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PREFACE

n Vous avez manqué à rhonneur. Je déclare, au no» de la Légion,

que vous avez cessé d'en être membre. »

Qui a entendu le président d'une Cour d'assises prononcer cette

formule légale, n'en a pas perdu la mémoire. Quel qu'ait été le crime,

le verdict du jury suivi de l'arrêt de condamnation fait moins d'effet

que ces quelques mots allant droit au condamné pour le dépouiller

publiquement de ce que tout homme préfère à la vie. A cette déchéance,

l'assistance entière éprouve un frémissement. Dans le fond de cette

salle d'audience qui renfermait peut-être des indifférents et des scep-

tiques, la Légion d'honneur apparaît alors comme une institution

sacrée, tant il est vrai que les biens de ce monde ne se mesurent à leur

véritable valeur qu'à l'heure où l'homme en est privé.

Les Français sont fiers de la Légion d'honneur et ils ont raison.

Malgré l'abus qui en a été fait, elle est demeurée la première des dis-

tinctions nationales. Si elle avait été réservée à l'armée, elle n'aurait

reconnu et proclamé qu'un seul genre de services, ne tenant compte

que de la bravoure et de la discipline. Si elle avait été, comme en

certains pays, un ordre réservé au mérite civil, il est vraisemblable

qu'elle eût péri depuis longtemps avilie par les prodigalités des gou-

vernements successifs; mais le fondateur de Tordre, en faisant entrer

dans ses rangs, à titre égal, le soldat et le savant, celui qui a honoré

sa patrie par son intelligence et celui qui a versé son sang pour elle, a

sauvé la Légion d'honneur; il en a fait une institution vivante.

Le Premier Consul connaissait trop les qualités et les défauts de
^'homme pour ne pas redouter tout ce qui, dans l'Etat, formait une

classe à part, exagérant l'égoïsme et surexcitant l'esprit de corps. Chef

militaire auquel la victoire avait donné la France, il déclara au Conseil



d'Etat qu'il n'avait d'autorité que pai les qualités civiles et soutint

que la Légion d'honneur ne devait être le privilège d'aucune catégorie

de citoyens. « Si l'on distinguait, dit-il, les hommes en militaires et en

civils, on établirait deux ordres, tandis qu'il n'y a qu'une nation. » A
cette nation bouleversée par la Révolution, éparpillée en factions et en

sectes, épuisée par les divisions et les haines, il voulut donner l'unité.

Il comprit qu'il ne pouvait la demander à aucune des idées dont la

Révolution avait abusé. Seule, l'idée de patrie pour laquelle la France

avait tout sacrifié, était demeurée pure. Son génie fut d'y ajouter l'hon-

neur. Il le trouvait à tous les âges de notre histoire : c'était le secret

mobile de toutes les grandes actions, depuis les temps les plus reculés,

ayant porté tous les noms de notre langue, s'appelant fierté chez les

Gaulois, sincérité chez les Francs, vaillance chez les compagnons de

Charlemagne, fidélité parmi les Croisés, amour de la France autour de

Jeanne d'Arc, loyauté chevaleresque sous François P"", dévouement au

service du roi sous Louis XIV, ardeur des patriotes courant aux fron-

tières sous la République. D'un sentiment qui avait inspiré teint de

siècles, il sut faire, sous la devise : Honneur et Patrie, une institution

et telle était la puissance d'une idée juste qu'elle a traversé dix révolu-

tions, sans périr. Des huit régimes que la France a successivement

connus depuis cent ans, il n'en est pas un qui ne se soit hâté de pro-

clamer qu'il maintenait et respectait la Légion d'honneur.

Tous sentaient qu'en répudiant l'institution, ils auraient subi une

sorte de déchéance morale. Abolir la Légion, n'était-ce pas diminuer

la patrie?

De toutes les expressions de la pensée, l'honneur est la plus indé-

'finfssable. Ce n'est pas seulement le patriotisme, c'est un sacrifice

perp)étuel à la fierté de son pays, c'est l'amour de la vérité, cette vertu

française entre toutes, de la vérité vis-à-vis de la science, vis-à-vis de

soi-même et des autres, c'est l'éclat de tout ce qui est beau, pur, géné-

reux, sublime, c'est le mélange intime de courage et de vertu, de dévoue-

ment et de légitime orgueil qui fait, dans sa plus haute acception, l'hon-

nête homme et le vrai citoyen.

L'honneur ne naît pas d'une seule-vertu : il est le composé de tous

ces mérites. Sous l'ancien régime, de même que le service militaire était

l'apanage d'une classe, il parut exclusivement réservé à la noblesse.

Les gentilshommes, fiers de commander les troupes du roi, toujours

prêts à verser leur sang, n'entendaient partager avec personne ni le

droit de porter Tépée, ni l'honneur, tel qu'ils le comprenaient.

Ce privilège a disparu, comme tous les autres, avec l'ancien régime.

Pour avoir changé de rang, l'honneur n'a rien perdu de sa force.



L'étoile qui en est le signe vient trouver le soldat ou le citoyen, quelle

que soit sa naissance. C'est désormais la récompense de tout homme,

le plus humble comme le plus illustre, à la condition qu'il ait ajouté

quelque chose à la considération ou à l'influence, au renom ou au

prestige de la patrie.

Les créations de l'homme, même les plus belles, sont un mélange de

grandeurs et de misères. La Légion d'honneur, dont nous venons de

rappeler la noble origine, a subi, comme les autres institutions, cette

loi de l'humanité. Sous nos trois monarchies, on a dit qu'elle était

donnée sans mesure aux amis du pouvoir, que le nombre des croix était

excessif, que si des mesures législatives ne réfrénaient pas les ambi-

tions, la valeur de la croix serait inévitablement avilie.

L'Assemblée Nationale, obéissant à la pression de l'opinion pu-

blique, vota une loi de salut. Grâce à elle, pendant vingt ans, le nombre

des légionnaires décrut par extinction; mais l'ambition ne s'accom-

modait pas de ces entraves; les ministres étaient assiégés; en vain, se

servaient-ils, pour se défendre, des palmes, des croix coloniales, des

ordres secondaires créés pour répondre à l'extraordinaire avidité des

députés pressés de payer les services électoraux; malgré la prodigalité

des ministres, ils ne parvinrent à satisfaire ni les calculs des élus, ni

la vanité des électeurs; la barrière de la loi de 1873 se dressait. Les

députés résolurent de franchir l'obstacle. Des lois de dérogation,

d'abord assez rares, avaient été votées. Par la faute de ministres de

plus en plus faibles, elles se multiplièrent peu à peu et autorisèrent le

gouvernement à décerner, en dehors du nombre fixé, une série de croix,

à l'occasion de tel ou tel événement. Une fois les précédents admis,

les exceptions furent faciles à trouver. Les ministres qui avaient capi-

tulé sur le principe, subirent les exigences des députés. A chaque loi

qui se préparait, ceux qui devaient en tirer profit étaient désignés avant

le vote. On disait tout haut que telle exposition n'avait été qu'un pré-

texte, que, pour l'une d'entre elles, les exposants s'étaient vu préférer

une série de journalistes sans journaux et des personnages ayant ac-

compli, en mystère, les plus basses besognes.

Toutes ces opérations louches se passaient en dehors de la scène

politique; on les devinait, sans les voir. Il fallait une secousse pour

déchirer les voiles. Nul n'a perdu le souvenir de la séance du 28 octobre

1904. En faisant connaître à la France ce qu'on faisait de son armée,

un jeune et courageux député a rendu un service dont tout citoyen doit

lui être à jamais reconnaissant. Pour frapper à mort la patrie, il y a deux

moyens également puissants : débaucher les soldats comme le tentent

les socialistes ou avilir les officiers comme le font des ministres néfastes.
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La lumière projetée par les archives de la franc-maçonnerie a

éclairé d'un jour sinistre les actes de 1 etat-major. Au nom du chef de

Tannée, sous une forme officielle, le cabinet du ministre demandait
au Secrétaire général du Grand-Orient, des renseignements sur les

officiers qu'il convenait d'avancer ou de disgracier. Toutes les ramifi-

cations d'une société secrète étaient mises en réquisition pour cette

œuvre de police. Les officiers, leurs femmes, leurs enfants, leur inté-

rieur étaient surveillés, leur genre de vie signalé, leurs convictions reli-

gieuses dénoncées; sur eux pesait une vaste organisation d'espion-

nage

Qu'un chef de corps réclame au colonel des renseignements sur la

valeur d'un capitaine, il y a là l'accomplissement d'un acte de la fonc-

tion, sans lequel la discipline périrait. Toute hiérarchie, toute organisa-

tion comporte des notes sur les inférieurs donnés par les chefs directs.

Mais demander à une société secrète des notes sur l'état-major d'un

régiment, ne pas craindre de faire la demande officiellement et d'écrire,

au nom du ministre, que, suivant les renseignements sur les opinions

politiques ou religieuses, qui aura mérité un avancement sera disqua-

lifié, qui ne l'aura pas mérité sera avancé, c'était l'acte du plus impu-

dent cynisme ! Que dire de ceux qui l'avaient accompli, du ministre qui

avait organisé depuis plusieurs années cette méthode d'inquisition, qui

avait affecté ses subordonnés à ce service inavouable, qui les avait

dressés?

La France apprit ces faits avec stupeiu:. En un temps où on se plaît

à répéter que les scrupules sont étouffés par les intérêts matériels, il

y eut une explosion : à la Chambre, aucun parti, aucun homme n'osa

se lever pour défendre de telles infamies; dans le pays, loin de

s'apaiser, la répercussion s'accrut, en gagnant de proche en proche.

Les régiments, les réunions d'officiers ne furent pas seuls troublés. Les

documents lus à la tribune, ceux qui étaient publiés chaque jour par la

presse et dont l'authenticité ne pouvait être contestée, contenaient les

noms des dénonciateurs C'est à eux que s'en prit l'opinion publique.

Dans les associations, dans les cercles, au sein des conseils, ils furent

montrés au doigt, tenus à l'écart, notés d'infamie. Pendant que le

général André sortait, la tête basse, du ministère qui espérait se sauver

lui-même en l'excluant, pendant que le cabinet solidaire de ces hontes

se sentait ébranlé et perdu, les francs-maçons, qui avaient dénoncé

les officiers, étaient successivement condamnés par leurs pairs : tel

avocat était rayé du tableau, par le conseil de l'Ordre, tel maire devait

se démettre, tel autre se suicidait.



C'est alors qu'on assista à une manifestation du sentiment pufelic

sous une forme toute nouvelle.

Il ne s'agissait pas d'un fait de politique, discutable en lui-même,

mais d'un acte de trahison qui mettait en péril toutes les relations entre

les citoyens. Ceux qui l'avaient commis étaient déshonorés et cependant

ils portaient sur la poitrine le signe de l'honneur. Depuis le ministre

de la Guerre jusqu'aux correspondants employés dans les bureaux du

Grand-Orient, depuis les généraux mêlés à ces enquêtes jusqu'aux offi-

ciers dressés à classer les fiches, tous portaient la croix et plusieurs

l'avaient reçue pour prix de leur infamie. Comment supporter que le

signe de l'honneur fût ainsi prostitué? Comment des militaires qui

avaient gagné la croix au prix de leur sang, comment des civils qui

l'avaient conquise en honorant leur pays par leurs services, leurs

œuvres ou leurs découvertes pouvaient-ils tolérer une confusion entre

eux et les délateurs? Il y avait cependant une juridiction disciplinaire

chargée de rayer les indignes. Que des ministres complices ne les aient

pas déférés au conseil de l'Ordre, nul ne pouvait s'en étonner. C'était

aux légionnaires à se dresser pour saisir le Grand Chancelier, gardien

de l'honneur de la Légion; il convoquerait le conseil et agirait.

La Requête des Légionnaires fut le résultat de ce mouvement d'in-

dignation. Conçue par un homme de cœur et d'initiative, rédigée en

quelques heures, signée en quelques jours, elle eut la rare fortune de

grouper d'honnêtes gens auprès d'un des plus glorieux vétérans de

notre armée, qu'entourait dans sa retraite le respect de tous les Fran-

çais, et qui avait jadis gouverné la Légion, comme Grand Chancelier,

avec fermeté et honneur.

A cette mitiative, bientôt divulguée par tous les journaux, répon-

dirent en foule, de tous les points du territoire, les légionnaires; on

verra plus loin, dans l'exposé qui montre, avec l'autorité du talent,

notre œuvre et son but, ce que fut ce mouvement, cette unanimité de

colères auxquelles était étranger (ce qui est sans précédents) tout sen-

timent d'ambition ou d'intérêt.

Ce que nous entendons depuis les révélations d'octobre 1904 a,

d'ailleurs, ime portée qui dépasse de beaucoup la Légion d'honneur

elle-même. Jamais question plus grave n'a été posée à un peuple. Il

ne s'agit pas d*une forme, mais d'une méthode de gouvernement II y

a eu des monarchies qui ont vécu de délations. Tacite a écrit pour nous

l'apprendre. Constantin s'est honoré en frappant ceux qu'il appelait :

cette peste exécrable. Il y a eu des républiques qui en ont fait la base de

kur régime. Venise Ta portée à la perfection. De nos jours, les Jacobins



nous montrent ce qu'est un système fondé sur les délateurs. Ce qui

vient de se passer sous nos yeux, cette série de faits qui répugnent si

profondément à la noble qualité de notre race, la franchise, est une

menace du jacobinisme essayant de prendre possession de la France.

Qu'on ne s'y trompe pas ! C'est l'acte le plus hardi qu'ait fait ce parti

pour établir sa domination. La sincérité des citoyens, les associations

de plein jour, pour tout dire la liberté, qui est la raison d'être de la

République, peuvent seules vaincre ces menées de ténèbres.

A ceux qui croiraient nos alarmes excessives, qu'il nous soit permis

de rappeler que dans ces heures d'espérances que traversaient nos pères

en 1789, un petit groupe d'hommes travaillaient à changer les illusions

en colères, à ameuter les haines, à préparer en secret le régime qui

devait être en un mot la Terreur. Pour assurer une évolution qui devait

noyer la France dans le sang, à quels procédés recouraient-ils ? Trou-

vant devant eux jusque dans le peuple les scrupules de nos vieilles tra-

ditions franches et loyales, l'un d'eux et non le moindre, un ami de

Robespierre, qui devait plus tard périr victime de sa tyrannie, lançait

cet appel odieux qui montre le terme et les moyens de la politique

jacobine, et qu'il est plus à propos que jamais de citer aujourd'hui pour

dévoiler d'infâmes projets: (( Nous avons besoin que la délation soit

en honneur ! »

Les six mille Légionnaires que représente le Comité sont décidés

à obtenir justice. Ils l'obtiendront, parce que leur cause est celle de la

Légion tout entière. Ils iront jusqu'au bout, appuyés sur leur droit et

faisant appel à l'opinion publique. Leur résolution est inflexible. S'ils

échouaient, ce serait l'institution qui serait atteinte dans ce qui fait la

raison de sa vie. De toutes parts, nous entendons annoncer que les

Légionnaires, humiliés d'un échec déhnitif, ne voulant à aucun prix

se trouver confondus avec des hommes déshonorés, cesseraient sans

bruit de porter la croix qu'ils étaient fiers d'avoir reçue. La Légion

périrait frappée à mort par cette grève des hommes d'honneur.

Georges Picot.



REQUÊTE DES LEGIONNAIRES
et des Médaillés Militaires

L'HISTOIRE D'UN GRIME

On connaît la pénible sensation de malaise que ressentent les êtres

vivants à l'approche d'un orage ; quelque chose est dans l'air. Mais quoi?

Les êtres souffrent, sans savoir, et lorsque Torage éclate, si désastreux

qu'en puissent être les effets, chacun éprouve un profond soulagement

de se sentir enfin débarrassé de cette inquiétude vague, de cet état de

langueur dans lequel il se trouvait plongé sans avoir la force de réagir.

En France, depuis que la coalition radicale et socialiste était devenue
avec M. Combes la maîtresse absolue de nos destinées, on sentait qu'il y
avait quelque chose de changé aux pratiques ordinaires de gouverne-
ment. Les changements dans le personnel gouvernemental représentaient

autrefois le triomphe de quelques conceptions particulières, sans avoir

jamais eu pour effet de modifier les règles fondamentales sur lesquelles

repose la société politique. Avec M. Combes, on sentait que quelque

chose de nouveau était institué. Les hommes au pouvoir le reconnais-

saient eux-mêmes volontiers : ils déclaraient que, jusqu'en 1902, on
avait toujours plus ou moins vécu sous les anciens errements des gouver-

nements oligarchiques ; eux seuls avaient inauguré le règne de la véri-

table démocratie.

Aux anciennes influences sociales on substituait la conscience de la

démocratie, éveillée de son long sommeil, ou appelée enfin à la vie.

Rien de mieux. Mais comme cet éveil se traduisait, dans les paroles

du Gouvernement, à la Chambre et ailleurs, par une obéissance

absolue aux injonctions, aux objurgations et aux sommations du
groupe collectiviste et internationaliste, et par des défis incessants,

des provocations grossières aux partis d'opposition ; dans les actes

du gouvernement, par des procédés tracassiers et brutaux de basse police
;

que, sous le couvert des agents mêmes de l'Etat, préfets, commissaires
de police et gendarmes, dans tous les centres industriels, dans les ports

de mer, dans les administrations publiques, l'anarchie se glissait, s'éta-

lait, se manifestait, tous les jours grandissante, les hommes de bon sens
se rendaient compte que tout ce que l'on voyait sur la scène parlemen-
taire n'était que le prélude et la manifestation d'un drame plus grave qui
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s'accomplissait dans la coulisse, que l'autorité véritable, enfin, n'étnit

pas là où le Gouvernement semblait être, et que les destinées de la

patrie, de tous et de chacun, se trouvaient aux mains d'une puissance

mystérieuse qui faisait agira son bon plaisir les ministres et leurs subor-

donnés.

Dans les administrations elles-mêmes les plus étrangères et les plus

fermées à la politique, on sentait que la politique se glist-ait sournoise-

ment. Il n'était question que de républicani^er, de démocratiser certains

grands services publics, et il était bien entendu que ces mots étaient

pris dans un sens particulier, qui n'avait rien à voir avec leur sens ordi-

naire, et que républicaniser et que démocratiser signifiait simplement
instituer l'obéissance aveugle aux caprices des pontifes du radijalisme et

du socialisme. On savait que certains ministres se faisaient plus pariicu-

lièrement les complaisants de cet étrange régi ne et que le général André,
notamment, avait été mis à la Guerre pour être l'agent spécial de rancunes

et de haines politiques. Des incidents inattendus et alarmants se produi-

saient chaque jour. C'était tantôt dans le personnel enseignant des écoles

spéciales militaires des nominations d'hommes que leurs seules opinions

politiques avaient désignés pour ces postes, tantô^^ des incidents entre

élèves qui montraient que l'esprit de camaraderie, d'atïection et d'estime

mutuelles entre les chefs et les subordonnés, qui fait la force de l'armée

fraiiçaise. était atteint et menaçait de disparaître. Mais la majorité

parlementaire, à laquelle l'opposition ne ces.>-ait chaque jour d'ouvrir les

yeux sur le danger de pareilles pratiques, affolée de préjugés antireli-

gieux, esclave aux mains du gouvernement qui dépend délie, offrait ce

spectacle profondément écœurant et attristant d'un groupe d'hommes,

conscients du mal, inquiets et dégoûtés, mais lâches, incapables eux-

mêmes d'un effort viril et demandant que l'on fît pour eux le geste

salutaire et libérateur Ils étaient prêts à se séparer du Gouvernement
quand il serait définitivement par terre.

C'est ainsi que la session d'automne s'ouvrit au milieu d'un malaise et

d'une inquiétude grandissants. Des bruits singuliers couraient sur l'en-

tourage du minisire de la Guerre. Des journaux hostiles au Gouverne-

ment, principalement le Fionro. faisaient, depuis quelques jours, plus

spécialement campagne contrele cabinet dugénéral André, et dénonçaient

les dernières promotions comme entachées dun favoritisme éhonté. Mais

beaucoup de gens restaient sceptiques, et mettaient les faits ainsi expo-

sés sur lecompte de l'esprit de parti. Une interpellation de M. Guyot de

Villeneuve, député de la Seine, un des trois officers dont l'élection en

1902 avait pris le caractère d'une protestation contre la politique anti-

militariste, était annoncée pour le 28 octobre, sur les incidentsqui s'étaient

produits dans les écoles militaires, et sur les actes ministériels mis en

lumière par le Figaro. Il convenait d'attendre ce moment-là pour apprécier

les faits de la cause puisque l'on deva't posséder en même temps

l'acte d'ace. isa'ion et les arguments de la défense.

Le matin du 28 octobre, le Figaro publiait un certain nombre de

documents qui mettaient d rectement en cause plusieurs officiers du

cabinet du ministre et de la g4rnison de Paris : on les accusait d'avoir

systématiquement organisé lespionnage de la vie privée d'un grand

nombre d officiers, dans le but de faire dépendre leur avancement des
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résultats de ces investigations. Que cette publication fût liée à l'inter-

pellation qui avait lieu le jour même, personne n'en doutait.

Aussi les défenseurs attitrés du ministre delà Guerre voulurent y voir

une manœuvre destinée à accentuer le caractère de la scène de l'après-

midi. Le mot de Norton fut prononcé. On se moquait presque du Ficrare

et de ses petits papiers, et l'on se promettait de prendre une belle

revanche des peines et des inquiétudes des jours passés. Dans l'autre

camp, liiidignation n'était pas sans être mêlée d'anxiété. Tout cela était

grave, très grave, mais quelles preuves décisives, formelles possédait-on

de la culpabilité dn ministre? Ne risquait-on pas, à ce jeu, de ruiner la

réputation de quelques individus sans obtenir les réparations que la cons-

cience publique exigeait ?

Ce fut au milieu d'une Chambre comble, dont les tribunes regor-

geaient de monde, dans un silence anxieux, coupé par les murmures
sceptiques et même gouailleurs de la gauche, que M. Guyot de Ville-

neuve gravit les marches de la tribune, avec la physionomie sérieuse

et grave d'un homme qu'un grand devoir sollicite. Le Président n'eut pas

besoin de demander l'attention de la Chambre. Dès les premiers mots,

le contact sétablit entre l'auditoire et l'orateur.

M. Guyot de Villeneuve. — Messieurs, le colonel Rousset vient de poser

au ministre de la Guerre différentes questions sur les incidents qui se sont pro-

duits dans les écoles militaires, ainsi que sur les derniers articles du Figaro dan»

lesquels on dénonçiit l'organisation de la délation dans l'armée. A cette dernière

question, M. le ministre n'a rien répondu. (Exclamations à gauche. — Applau-
dissements à droite et au centre.)

11 n'y a rien répondu, parce qu'il n'a pas touIu avouer, et ce qu'il n'a pas

avoué, je vais le dire en apportant ici des preuves certaines qu'on ne pourra pas

discuter, des documents émanant de sources sûres dont personne ne pourra

contester l'authenticité. (Interruptions et bruit à l'extrême gauche.)

Ces documents proviennent de trois sources : du ministère de la Guerre, du
Grand-Onent (ExcLimations sur divers bancs.) et de loges et de personnalités

francs-maçonnes très nombreuses.

Ces documents sont datés des quatre années 1901, 1902, 1903 et 1904, pen-
dant lesquelles M. le général André a été ministre.

De ces pièces sortira la lumière entière, et je demande à la Chambre, pendant
l'exposé des faits, de vouloir bien faire taire l'émotion que soulèveront certaine-

ment les lettres que je vais lire devant la Chambre et d'écouter jusqi 'au bout
cet e lecture.

Lorsque le général André est arrivé au ministère de la Guerre, il avait un plaa

à exécuter et il en a commencé l'exécution dès le premier jour. Il voulait épurer

l'armée (Très bien ! très bien I à l'extrême gauche), car il ne veut que des officiers

républicains ; nous le voulons aussi, mais ce que nous voulons, c'est que ce ne
soient pas des républicains comme lui.

A Vextrême gauche. — Vous voulez que ce soient des républicains comme
vous I

M. Gnyot de Villeneuve. — Et c'est alors que, pour rechercher les officiers

cléricaux et réactionnaires, pour pouvoir les persécuter, les chasser de l'armée,

M. le général André s'est fait renseigner sur eux. Il aurait pu demander ces ren-

seignem>ints à ceux qui peuvent les donner, c'est-à-dire aux chefs militaires qui

seuls ont le droit de noter leurs officiers. Il a préféré s'adresser d'abord à U
Sûreté générale, et l'on se rappelle la campagne qu'a faite la presse sur les

quelques dénonciations qu'on put surprendre alors.
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Le moyen était mauvais et M. le ministre y a renoncé. C'est alors qu'il songea

à s'adresser à la franc-maçonnerie, au Grand-Orient. (Mouvements divers.)

Après entente avec le ministre, les représentants de la franc-maçonnerie

décidèrent d'organiser une enquête faite sur tous les officiers de l'armée.

Cette enquête fut confiée, comme je l'ai dit, au Grand-Orient. Ce fut le F. •
.

Vadecard, secrétaire général du Grand-Orient, qui fut chargé d'adresser à toutes

les loges des demandes de renseignements sur les officiers des corps de troupes

qui se trouvaient dans leur ville. Voici la lettre d'envoi :

GRAND ORIENT DE FRANCE

SIPRÊME CONSEIL POUR LA FRANCE

ET LES

POSSESSIONS FRANÇAISES

Paris, le 20 juillet 190T.

Très cher F. .

,

Je vous serais très obligé de vouloir bien nous faire parvenir les renseignements dont

il est question dans la note ci-jointe. Vous nous rendrez service. Il nous serait agréable de

les recevoir avant le 15 octobre prochain.

Vous le voyez, c'est le 20 juillet 1901 que commence l'œuvre de M. le général

André.

M. Jules-Louis Breton (Cher). — Ce n'est pas une circulaire ministérielle,

ce document !

M. Guyot de Villeneuve, continuant :

Veuillez agréez, C". F.'., nos remerciements et l'expression de nos sentiments

fiat. •
. dévoués.

Voici la note jointe à chacune de ces lettres :

Pourrait-on avoir des renseignements très complets et très détaillés, au point de vue

politique et philosophique, sur tous les officiers supérieurs et généraux, commandants,

lieutenants-colonels et généraux de La Roche-sur-Yon ?

Cette fois, le coup avait porté. Au frémissement qui parcourut toute

la Chambre, tandis que M. Guyot de Villeneuve lisait cette première

pièce accusatrice, on comprit que le terrain de la lutte était maintenant

délimité : c'était la franc-maçonnerie qui était nettement mise en cause
;

les ennemis en présence se reconnurent. La gauche devint nerveuse, et

les interruptions ne cessèrent plus pendant que M. Guyot de Ville-

neuve passait à la lecture d'une deuxième pièce qui établissait la res-

ponsabilité du cabinet du ministre de la Guerre :

MINISTÈRE DE LA GUERRE RÉPUBLIQ.UE FRANÇAISE

CABINET DU MINISTRE

Paris, lé 11 mars 1902.

Très cher F.'. Vadecard,

.Je vous envoie les deux listes ci-jointes dont l'une représente les officiers qui ne réu-

nissant pas les conditions d'ancienneté suffisantes pour être maintenus au tableau...

Remarquez, messieurs, qu'il s'agit de ceux qui ne méritent pas d'être mis au

tableau.



... au tableau de concours pour la Légion d'honneur, l'ont été cependant grâce à

leurs opinions républicaines que nous avons connues par vous (Exclamations au centre et

à droite.)» et dont l'autre représente au contraire les officiers qui réunissaient toutes les

conditions d'ancienneté et de notes militaires pour être maintenus, mais que nous avons

éliminés parce que vous nous les avez signalés comme étant hostiles à nos institutions...

(Exclamations à droite et au centre.)

A gauche. — Cette lettre est apocryphe.

M. Guyot de Villeneuve, continuant:

Vous voyez par là que nous avons tenu un grand compte de vos renseignemonts. Les

républicains sont avantagés et les cléricaux sont désavantagés...

A Vextréme gauche. — Signé : « Norton ». (Bruit.)

A gauche. — Lisez I

M. le président — Ecoutez, alors !

M. Guyot de Villeneuve, reprenant sa lecture :

... Jusqu'ici c'était le contr;iire qui avait eu lieu, et c'est grâce à cette façon de faire

qu'on é'ait parvenu à nous doter d'un corps d'officiers si parfaitement jésuites dans son

ensemble.

Nul doute que la méthode que nous avons adoptée ne produise un résultat opposé,

pourvu que nous restions ici un temps suffisant, car il ne faudrait pas croire que c'est

en une ou deux années que l'esprit de l'armée peut se transformer complètement ; il tant

beaucoup plus longtemps. Le travail antérieur a duré trente ans
;
pour le défaire complè-

tement, il nous faudra au moins une vingtaine d'années. Vous allez sans doute penser

comme moi que c'est un laps de temps bien long. Il est probable que si nous étions tous

les deux à même de faire la transformation désirée nous mettrions moins longtemps,

parce que nous ne reculerions pas devant l'énergie des mesures à prendre. (Très bien !

très bien ! à l'extrême gauche.) Mais que voulez-vous? Nous ne pouvons que collaborer

dans une faible limite à l'action d'ensemble, et notre République bourgeoise a peur

d'aller trop en avant.

Cette lettre, — on ne sait vraiment s'il faut s'indigner ou admirer

l'inconsciente scélératesse de son auteur — était signée « Mollin », le

propre officier d'ordonnance du général André
;
celui-ci opérait sous la

direction du général Percin, chef du cabinet du ministre.

Ainsi c'était un officier français qui avait fait d'une poignée d'obscurs

individus, les maîtres de l'honneur, de l'avenir, de la vie même de
milliers de citoyens sans reproche ! Et comme de toutes parts des cris

d'indignation éclataient, M. G'iyot de Villeneuve ajoutait avec plus de
force :

Au surplus, vous n'avez pas besoin, messieurs, de me poser des questions sur

l'authenticité des pièces que j'apporte. Que M. le ministre de la Guerre réponde !

Il Sait, lui, si ces lettres ont été ou non écrites. Qu'il le dise ! (Applaudissements
au centre et à droite.) Qu'il se lève I (Bruit à gauche.)

Vous n'osez pas le dire, monsieur le ministre de la Guerre? Mais parlez donc 1

parlez donc f

Le ministre, au milieu des objurgations de l'extrême gauche,
gardait le silence, et M. Guyot continuait alors, dans l'émotion générale,

avec un calme et une méthode qui contrastaient (Singulièrement avec le

bruit, le tumulte, l'agitation den bas. A cette lettre qu'il venait de lire,

étaient jointes deux listes, l'une portant le mot « Éliminés » et donnant
tous les noms des officiers qui avaient le droit d'être portés sur le tableau

d'avancement et qui ne l'ont pas été ;
lautre portant en tête le mot

« Maintenus » avec les noms de ceux qui n'avaient pas le droit de
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figurer sur le tableau et qui y ont été portés. Il montrait le cabinet du

ministre collaborant étroitement avec la direction de l'infanterie, dans

cette œuvre d'espionnage, ainsi que le prouvait une lettre du capitaine

Mollin à Vadecard dont il donnait lecture :

Mon cher ami,

Voici une liste de colonels pour laquelle je vous serais très reconnaissant de vous

procurer des renseignements aussitôt que vous le pourrez. C'est d'accord avec le général

Castex, nouveau directeur de l'infauterie, que je vous l'envoie. Au fur et à mesure que

ces renseignements vous parviendront, vous me les communiquerez.

Autre lettre, datée du 12 mars 1904, c'est-à-dire de quelques jours

après :

MINISTÈRE DE LA GUERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CABINET DU MINISTRE

Paris, le 12 mars 1904.

Mon cher ami,

Il est convenu avec le général Castex, le nouveau directeur de l'infanterie, que
désormais ne pourront obtenir un changement de corps que les officiers qui- sont réelle-

ment républicains ou tout au moins extrêmement corrects. (Applaudissements à l'extrôme

gauche et à gauche.)

Il est convenu entre nous que nous nous adresserons au Conseil de l'Ordre, et par consé-

quent au secrétaire général, pour le prier de vouloir bien nous procurer des renseignemccls

sur les officiers qui ont envoyé une demarde de chargement de corps. En exécution de
cette convention, je vous adresse la liste ci-jointe qui m'a été remise ce matin par le

général... (Interruptions à droite et au centre.)

A ces mots, sur une interpellation directe de M. Gabriel Syveton, M. le

ministre de la Guerre déclarait « qu'il ignorait complètement l'existence

de ces lettres. »

M. le Ministre de la guerre. — Je voulais attendre que vous ayez terminé

cette lecture pour faire cette déclaration ; mais puisqu'on me pousse beaucoup à

parler tout de suite, je déclare que j'ignore absolument l'existence de ces lettres;

et il me semble qu'il serait de bonne foi — tout le monde en conviendra —
qu'elles me soient communiquées. ^Très bien ! très bien! à l'extrême gauche et

sur divers bancs à gauche.)

M. Guyot de Villeneuve prenait acte des paroles du ministre,

Il continuait alors, implacable ; il montrait toute l'œuvre de mensonge et

de persécution, qui s'était accomplie au ministère de la Guerre pen-

dant quatre années sous le plus plausible des prétextes : celui de ne

confier le commandement qu'à des amis de la constitution et des lois.

« Pendant quatre années, en dehors des documents qu'il fournit, le Grand-Orient ne cesse

d'envoyer au ministère de la Guerre des notes où il signale des régiments, des officiers, où

il s'occupe de la discipline générale, où il signale au ministre tous les incidents qu'il peut

découvrir. De même, en ce qui concerne l'avancement, le Grand-Orient, par les notes qm'il

adresse au ministère et par les observatons qu'il lui fait parvenir, obtient presque toujours

le résultat qu'il désire >.
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Puis l'accusation de M. de Villeneuve se fait plus précise. 11 nomme
maintenant tous ceux qui de près ou de loin par ambition malsaine,

platitude, besoin de vengeance, se sont associés à cette besogne de basse

police, et dans lesquels outre des fonctionnaires et des civils, on a le

chagrin de voir figurer, hélas ! plusieurs militaires :

« En tête de cette Hste figurent les préfets » dit M. Guyot de Villeneuve «et je

dis, malgré M. le président du Conseil, que les préfets ne peuvent pas être des

agents de renseignements en ce qui concerne les officiers.

« Ils ne sont pas en situation de les connaître, ils n'ont jamais vécu parmi^eux

et sur quoi voulez-vous qu'ils les notent ?

« Cela est absolument incompatible avec leurs fonctions. Je cite donc d'abord

les préfets: M. Liégey, préfet de Châteauroux ; M. JoUiet, préfet de Poitiers;

M. Edgar Monteil, préfet de Limoges; M. Hardy, sous-préfet d'Epernay. Puis,

voici les maires: M. Talvas, maire de Lorient; M. Ligneuil, maire du Mans;
M. Surugue, maire d'Auxerre ; M. Guillème, maire de La Roche-sur-Yon ; M. de

Lagarde, procureur de la République à Mascara ; M. Jeandrot, conseiller à la

Cour d'Angers : M. Bernard, juge de paix à Lyon ; M. Schwerer, notaire à Gre-
noble ; M. Jules Gigot, conducteur des ponts et chaussées à Cahors ; M. le doc-

teur» Debierre, professeur à la Faculté de médecine de Lille; M. Labeyrie, tailleur

à Dax ; M. Chevallier, fabricant de courroies à Bar-le-Duc.

« Et j'ai maintenant le pénible devoir d'ajouter à tous ces délateurs les noms
d'officiers de Tarmée française qui, poussés par des idées d'ambition, et je veux

le croire, surtout par inconscience, ont apporté leur concours au ministre de la

Guerre. (Exclamations sur divers bancs.)

« Voici les noms que je ne cite que comme exemple. Je regrette de constater

qu'il y a d'autres officiers qui renseignent encore le ministre de la Guerre :

« Le commandant Rat, du 5e régiment à Paris; le commandant Bouquero, du
31a régiment d'infanterie à Paris; le capitaine Baltzinger, de l'artillerie, à Nîmes

;

enfin, un dernier nom, que je vous prie de retenir, messieurs, celui du comman-
dant Pasquier, qui, en ce moment-ci, commande la prison militaire du Cherche-
Midi, poste auquel l'a placé la faveur gouvernementale, alors qu'il était capitaine

d'habillement dans une ville du Midi. (Exclamations adroite.)

« Je tiens àinsister sur le nom du commandant Pasquier parce que c'est celui de
l'homme qui a le plus dénoncé ses camarades (Interruptions à l'extrême gauche),
parce qu'il nous montre le mal que peut faire un homme, lorsqu'il s'engage dans
cette voie. Le commandant Pasquier a envoyé au Grand-Orient de France des
renseignements sur plus de cinquante régiments. Je pourrais vous en donner la

liste, je l'ai là, mais je ne veux point abuser des instants de la Chambre.
« Il a également dénoncé des officiers des écoles de Saint-Cyr et de Joinville,

puis les généraux de France, Charpentier du Moriez, d'Ivoley, Négrier, de Les-
tapis, de Chalendar, Hardy de Périni.

« Je m'arrête ici, car j'ai là sur le général de Négrier une note révoltante, mais
que je ne puis lire... »

Cette fois l'accusation est si précise, si nette, qu'il n'y a plus de doute
pour personne. C'est une clameur indignée et attristée qui s'élève sur les

trois quarts des bancs de la Chambre. Les plus sceptiques ne doutent
plus

; seuls, les ennemis de l'armée continuent à interrompre, à

injurier l'orateur ou même à applaudir quelque trait révoltant de bassesse.
Mais leurs paroles se perdent dans les manifestations de l'indignation

générale, tandis que M. Guyot de Villeneuve montre les tristes individus
dont il vient de révéler les noms donnant des renseignements intimes
sur la vie privée, la famille, l'entourage, les opinions philosophiques et



religieuses de chaque officier, de sa femme, de ses enfants (!), accueillant

les racontars les plus ineptes, les plus vils, et transmettant ces renseigne-

ments haineux et mensongers au cabinet du ministre pour briser la

carrière des malheureux officiers, et détruire leur avenir!

M. Guyot de Villeneuve. — Voici une note du maire de Lorient, M. Talvas,

lettre timbrée au Grand-Orient le 6 août 1902, n" 10631.

Colonel de Courson, 116^ régiment, comme les 99 sur 100 des officiers supérieurs, est un

parfait clérical. Comme ses congénères, il lui est désagréable de subir la République, il est

grand temps de désinfecter l'armée et la magistrature. (Mouvements divers.)

... Messieurs, si ces notes n'avaient que le caractère ridicu le de celles que je

viens de vous lire, je ne m'appesantirais pas sur elles; mais j'en trouve d'autres

où l'esprit venimeux du délateur jette l'accusation sans être siîr qu'elle est juste.

Le colonel Duboc. du 16^ d'infanterie, à Auîonne. est dénoncé par le F.*. Ra-

doaan, de Dijon. Celui-ci s'exprime en ces termes :

Très froid et très réservé. A assisté à la messe de première communion de son fils.

(Exclamations au centre et à droite.)

... N'a jamais fait d'acte hostile contre legouvernemeat. Difficile de connaître ses opi-

nions politiques et philosophiques. Ça ne doit pas être un républicain bien farouche.

... Voici une autre lettre qui étonne encore beaucoup plus.Elleest du F.-. Séjour-

nint, de Chaumont, et donne des notes sur le commandant Wagner, du 109e d'in-

fanterie.

Voici la note :

Est soldat dans l'acception du mot. Ses hommes le trouvent dur, car il applique le règle-

ment à la lettre. Conclusion : Douteux. (Exclamations et rires
)

C'est ainsi que de la loge les Admirateurs de Wnivers vient cette

note qui, M. Guyot de Villeneuve le dit fort bien, n'est déshonorante

que pour celui qui l'a écrite :

Sapeurs-pompiers. — M. Bellanger, colonel.

Un pauvre homme, mené par une femme très intrigante. Lui-même n'a pas grands scru-

pules. Déplore amèrement de ne plus pouvoir aller à la messe, car il n'a pas le courage de

ses opinions. Il est très sabre et très goupillon.

Voici une note concernant le général Metzinger. Elle est de M. le F.-. Bédarride,

de Marseille, et est enregistrée au Grand-Orient, sous le n° 12069, ^^ ^^ sep-

tembre 1902 :

Général Metzinger: son action est néfaste à la tête d'un corps d'armée. Ses idées et fré-

quentations n'ont pas changé; il serait inoffensif à Paris comme membre du Conseil supé-

rieur de la guerre. (On rit.)

Autre note concernant le général Lacoste, par le F.*. Bégnicourt, de Saint-

Quentin; elle est timbrée du Grand-Orient à la date du 23 mars 1903, sous le

n» 536 :

Le général Lacoste, commandant la subdivision de Saint-Quentin, est unefripouille de

mauvais aloi, un élément nuisible, une nullité dont on doit se débarrasser par mesure de

haute sécurité.

Que l'on ne croie pas, cependant, que les auteurs de ces infamies qui

ne craignent pas d'y mêler le nom de la République, comme si la Répu-

blique avait besoin de pareils moyens pour être défendue, revendiquent!

la responsabilité de leur œuvre, Q.ue non pas! Voici une lettre, qui éta-

blit que le secret est leur préoccupation principale, car ils n'entendent



s'avilir qu'à la condition expresse de pouvoir continuer à voler Testime

des honnêtes gens. Lisez la lettre du F.-. Gaumand, professeur au Ijcée

de Gap :

Très cher F.'. Vadecard,

Je vous parlais hier de machines à écrire, mais le nombre à Gap en est trop restreint

—

quatre seulenent — et par élimination il serait facile, trop facile de voir d'où cela vient.

Nous serions donc tout aussi vite brûlés. Il est plus simple de ne pas laisser le document,
écrit de Gap.

Malgré la longueur, il est préférable de le faire recopier, car notre écriture est trop con-

nue, et par élmination encore, nos F. *
. de l'armée seraient vite brûlés et nous ne saurions

plus rien. D'ailleurs, le fait est facile à vérifier.

Vous voudrez bien me dire si vous avez reçu ces derniers documents (4 en ce qui concerne

le 99*), car il faut même se méfier de la poste, en cette circonstance.

Avez-vous besoin que je vous envoie à l'avenir le Bulletin des empJo_yés du chemin de

fcr"^ Ne pouvez-vous vous le procurer à Paris ? Vous avez maintenant le nom de l'impri-

meur .

Cord.'. etfrat.*. à vous.
M, Gaumakd.

Un autre, M. Bourgueil. procureur de la République à Orléans, termine

sa lettre de dénonciation en écrivant :

Vous en ferez tel usage qui vous paraîtra utile; mais, bien entendu, cette lettre devra

rester absolument confidentielle.. . (Applaudissements ironiques au centre et à droite. —
Bruit à l'extrême gauche)... bien entendu, cette lettre devra rester confidentielle et mon
nom en ai eu ne façon mis en avant.

Veuillez agréer, etc.

Bourgueil.

Ainsi que le dit alors excellemment M. Guyot de Villeneuve :

Ceci est la grande retraite de tous les francs-maçons dans leurs notes. Jamais

ils ne veulent que leurs noms signent les accusations qu'ils portent contre les offi-

ciels; jamais les notes qui sont transmises au ministère de la Guerre ne portent

l'indication de leur origine. Les hommes qui trahissent ainsi leurs devoirs lors-

qu'ils sont fonctionnaires, qui manquent à l'honneur et à l'honnêteté quand ils

accusent des officiers, qui ignorent pour la plupart absolument ce que sont les

officiers qu'ils accusent, soit au point de vue politique, soit au point de vue philo-

sophique, les hommes qui se livrent à dépareilles délations, se dérobent en même
temps à la responsabilité de leurs actes, et je vous laisse le soin d'apprécier ce

qu'ils valent et de vous demander comment M. le ministre de la Cjuerre cse

s'adresser à eux et se servir d'eux pour juger les officiers.

Désormais la démonstration était faite irréfutable et complète de la

collaboration du Grand-Orient de France et du ministère de la Guerre
pour une œuvre de ténèbres, de mensonges, de lâcheté. Le capitaine

Guyot de Villeneuve pouvait alors s'écrier, après avoir lu le dernier

document :

Il y en a d'autres, non moins intéressants, que je pourrais montrer. Mais ce

que je tiens à établir à la fin de cette discussion, ce que je tiens à déclarer, c'est

qu'il en ressort d'une façon lumineuse que ^\. le ministre de la Guerre, d'accord

avec M. le président du Conseil et d'accord avec le Grand-Orient, a organisé

contre l'armée la délation et l'espionnage. (Applaudissements au centre et à droite.

— Interruptions à l'extrême gauche.)

Ministre de la Guerre, à qui la France avait confié la force et l'honneur de son
armée, vous avez divisé les officiers, vous avez semé la discorde dans le corps des
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•fficlers (Applaudissements sur les mêmes bancs) en y introduisant la politique et

ses passions.

Vous avez, en agissant ainsi, compromis ce que je considère, avant toute ques-

tiou de politique ou de parti, comme essentiel pour notre pays, notre défense

nationale. (Nouveaux applaudissements. — Interruptions à gauche.)

Vous ne pouvez plus rester sur cesbancs. L'armée est trahie, Tarmée n'aplusde

chef, l'armée en appelle au Parlement.

Des applaudissements prolongés unanimes éclataient sur tous les bancs
du centre et de la droite et sur quelques bancs à gauche. Le ministre de
la Guerre, se dirigeant alors vers la tribune et d'une voix faible, hési-

tante :

— Messieurs, je blâme très énergiquement les agissements qui viennent d'être

déroulés devant vous. (Exclamations à droite, au centre et sur divers bancs à

gauche.)

M. Mauric3 DutreiL — Il fallait les blâmer plus tôt.

M. le ministre de la Guerre. — J'ai le droit de dire que je n'admets en

aucune manière, dans aucune mesure, les procédés qui semblent résulter des lec-

tures qui viennent de nous être faites. (Interruptions à droite.)

M. Cachet. — Pourquoi vous en servez-vous ?

M. Duclaux-MonteiL — Il y a quatre ans que cela dure.

M. le ministre. — Je ne les admets en aucune manière, ni en aucune mesure,

je le répète. Mais, messieurs, pour prendre une résolution ferme, je demande à

examiner, je ne dirai pas les originaux, mais au moins la publication de tous ces

papiers au Journal officiel. (Exclamations à droite et au centre.)

Il me semble qu'il y en a qui, jusqu'à nouvel ordre, peuvent être considérés

comme ayant été faits pour les besoins de la cause. (Nouvelles exclamations surles

mêmes bancs.)

Je n'incrimine absolument personne, mais j'ai besoin de dire que là où on a

trouvé ces lettres et ces correspondances, il a pu s'être glissé autre chose que des

correspondances réelles.

Je demande simplement à faire la vérification. Je ne condamne personne avant

de l'avoir entendu... (Interruptions et bruit au centre et à droite.)

... Mais vous pouvez être certains d'une chose : si je constate que les choses

se sont passées comme nous le pensons, je commencerai par prendre les mesures

que je jugerai nécessaires. (Interruptions au centre et à droite.)

Je vous assure, messieurs de la droite, que si je viens à constater la réalité de

ces faits, je n'hésiterai pas une minute à considérer que ma responsabilité est

engagée et à venir vous l'offrir.

Cet homme venait de mentir à la face de l'armée et de la nation. Il

descendit de la tribune, la tête basse, titubant comme sous un poids

trop lourd, et aussitôt la séance était levée au milieu d'une émotion et

d'une tristesse profondes.

C'en était fait. Une page de honte venait de s'ajouter à notre Histoire.
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II

LES FICHES

L'émotion soulevée parles révélations de M. Guyot de Villeneuve

fut immense. Une foule de personnes dans le premier moment ne

purent se résoudre à croire que des pratiques aussi déloyales avaient

eu la complicité même du Gouvernement. On prenait texte des

déclarations du ministre de la Guerre, de la désapprobation manifestée

par le président du Conseil, pour ne voir dans les procédés de

délation que le crime de quelques individualités isolées, sous-ordres

qui avaient cru agir au mieux de leurs intérêts en faisant du zèle, sans

avoir obtenu les encouragements formels de leur chef.

Mais bientôt tous les doutes étaient levés. Comme il arrive en pareil

cas, on n'est toujours trahi que par les siens.

Les hommes qui avaient organisé à travers tout le territoire ce système

odieux, à demi désavoués par leurs amis eux-mêmes, abandonnés lâche-

ment par leur ministre, se décidaient à parler. On apprenait alors que

M. Combes était parfaitement au courant de ce qui se passait au ministère

de la Guerre. En effet, M. Waldeck-Rousseau ayant eu vent des pratiques

déshonorantes du cabinet du ministre avait cru de son devoir d'avertir le

président duConseil; et celui-ci avait convenu avecson prédécesseur qu'il

importait au plus tôt de faire cesser ces ignobles procédés d'investigation.

On a vu de quelle manière il avait tenu compte des avertissements de

M. Waldeck-Rousseau, et combien il était fondé à s'étonner maintenant

et à s'indigner!

D'un autre côté, comment le général André avait-il osé feindre l'igno-

rance, alors qu'il n'avait pas signé, depuis qu'il était au ministère, une
seule proposition au tableau d'avancement, une seule promotion dans

l'Ordre de la Légion d'honneur sans se référer aux fiches de délation, qui

étaient préparées dans son cabinet même? Les révélations s accédaient

aux révélations. Le crime était désormais étalé.

Voici comment fonctionnait le système de la délation organisé : Le
capitaine Mollin avait la direction du service ; il se tenait en relation

constante avec le Grand -Orient qui dirigeait les loges de province, faisait

surveiller les officiers désignés par le cabinet du ministre et transmettait

les fiches rédigées sur leur compte par des mouchards éprouvés. Trois

soldats étaient toute l'année occupés à lire, découper et coller les

renseignements ainsi obtenus sur leurs supérieurs 1 Un autre officier

d'ordonnance, le commandant Bernard, était préposé au service les

lettres anonymes. Toutes les dénonciations anonymes, imbéciles ou
venimeuses sur les officiers de toutes les armes, envoyées au cabinet du
ministre, étaient recueillies sans exception, portées sur les fiches et

bien entendu utilisées au bon moment ! Ce service était fait par ordre

du ministre^ dans son cabinet même. M. Bernard y a gagné, en une
année, le grade de commandant et la croix de la Légion d'honneur!
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Enfin, et ceci est ce qu'il y a de plus douloureux, de plus lamentable

«lans cette histoire, les officiers eux-mêmes étaient invités à procurer des
renseignements confidentiels sur leurs chefs, leurs camarades, leurs amis.

Les renseignements ainsi obtenus étaient envoyés au lieutenant-colonel

lacquot qui, méthodiquement, administrativement, classait, numérotait,

plaçait le nom du délateur en face de celui de la victime, afin de bien

marquer les services rendus par le mouchard et les peser équiiablement
le jour où il serait possible de lui donner la récompense promise ou
espérée, prctiiim sitipri!

C'était une partie de ces documents que le Figaro et M. Guyot de

Villeneuve avaient réussi à se procurer, et maintenant, tous les jours,

dans la presse, afin de faire comprendre au public, de lui faire toucher

du doigt l'abjection du système qui si longtemps avait fonctionné au

ministère de la Guerre, et obtenir les réparations et châtiments néces-

saires, on publiait ces renseignements presque toujours injurieux,

souvent ineptes.

En voici quelques échantillons :

Dadant, commandant^ i^y d^infanterie.

Nationaliste clérical et antiministériel. Souhaite de tout cœur un pouvoir qui

materait tous les politiciens. C'est un propagandiste enragé, salera les républi-

cains à la première occasion {sic).

[Grand-Orient^ 17 août 1903. N^ i^ù^y.)

Darbefeuille, com?nandant, log^ d'infanterie^ à Rcmi. emont.

Déséquilibré. Clérical. Antirépublicain, mais pas responsable et à moitié fou.

{Fiches de Bernardin. Grand-Orient^ 13 août 1903. A^o i^6o7.\

C0Q.UINET, commandant. 1^6' d'infanterie^ à Toul.

Réactionnaire et clérical, antiministériel en diable; est un assidu des parlotes

réactionnaires de Toul, comme antérieurement à Nancy.

{14 janvier 1901. A'" 721.)

Benoit, chef de bataillon au ^4^ régiment d'infanterie^ à Épinal,

Clérical, a son fils chez les PP. du Saint-Esprit, à Epinal. Fréquente le député
Krantz, ancien ministre de la Guerre; essaye de se faire recommander par lui

pour obtenir le poste de commandant de recrutement, lequel lui conviendrait

mieux que d'être à la tète d'un bataillon, étant incapable de commander malgré

ses bons états de service. Serait d'ailleurs aussi nul au recrutement qu'à la tète de

son bataillon.

BoNNEFOY, commandant du /j:« bataillon de chasseurs^ à Remiremont.
Réactionnaire non militant, ne pratique pas, ne fait pas de politique.

( — Vr. Bernardin, 11 septembre 1903. A'" /^jd2.)

Pelletier de Chambure, commafdant hors cadres, état-major de Remiremont.
Réactionnaire, calotin pratiquant, absolument hostile au gouvernement actuel.

( — F.-. Bernardin, 2% mars 1904. A^" 6ooç.)

Vautier, colonel, 28^ d'infanterie, à Nancy.

Ne fait pas de politique, m.iis c'est un catholique pratiquant.

On croit rêver quand en songe que de pareilles sottises étaient prises

au sérieux et pouvaient décider de la carrière d'un officier. Ce qu'il
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i iiDortait de savoir au ministère de la Guerre, c'était avant tout si un
ofîlcier allait à la messe, s'il y allait pour accompagner sa femme ou
pour accomplir un devoir. C'était un acte d'un républicanisme douteux
po;ir un officier que d'assister à la première communion de son fils !

C était un acte antirépublicain que d'aller aux offices I! C'était mettre la

République en péril que d'y aller avec un livre !!î

La capacité professionnelle des officiers était elle-même discutée par

les mouchards et donnait lieu à des notes stupéfiantes, comme celles-ci :

Grand-Orient

14I4 04. Fiches de Dagain, négociant

6/^S. lènèr.-., Ncirhonnti

Nota. — Tous ces officiers supérieurs ne sont dignes que d'une proposition :

celle de mise à la retraite.

Marmet, colonel.

Opinions politiques rétrogrades. Réactionnaire, notoireirent hostile à toute

idée libérale. Esprit foncièrement clérical et dans le sens militant. Est entière-

ment dans la main du clergé, où il puise ses relations. Prend le mot d'ordre

c\\zz les cléricaux et au Cercle catholique, malgré les ordres donnés, pour faire

es nominations des caporaux et sous-offlciers.

Santé ruinée parle jeûne et l'abstinence.

Il seraiî regrettable que ce colonel fût porté sur le tableau d'avancement £U

choix pour le grade de général et prît ainsi la place d'un officier possédant les

qualités supérieures et ayant des opinions politiques républicaines.

Maurel, commandant.

Caractère et tempérament foncièrement jésuites ; clérical et réactionnaire.

Obséquieux devant ses supérieurs, n'admet pas l'opinion des inférieurs. Fier à

l'égard de ces derniers.

Type parfait de la brute. Marié dans le département de l'Ariège à une femme
issue de famille extrêmement cléricale. N'est pas connu au point de vue militaire,

n'ayant encore au régiment aucune unité sous son commandement. Est au cadre

complémentaire.

THiiBAUT, commandant.

Très clérical. Réactionnaire militant. Esprit dépourvu de droiture. Tempéra-
ment essentiellement jésuitique. Relations dans le monde réactionnaire.

Officier d'une valeur militaire plus que médiocre. Est incapable de tout senice
péniole a la tète de sa troupe, délient une place d'officier supérieur sans rendre

aucun des services que comporte une telle situation. Santé ruinée.

Il va sans dire que tous les officiers ici nommés ont vainement attendu

l'avancement auquel ils avaient droit : ils se demandaient en vain ce

que signifiait ce silence, cette défaveur. Maintenant ils sont édifiés.

Lisez encore ces quelques fiches :

Làporte, colonel du ^y d'infanterie {Aix-Pont-Saint-Esprit).

Désire vivement passer pour républicain par sa qualité de protestant. Mais
c'est un profond réactionnaire, qu'on doit garder comme colonel, et pas plus. Au
point de vue valeur militaire, pas très brillant.

De Sallmard, commandant au jj^ d'infanterie.

Officier supérieur ramolli. Infatué de sa noblesse. Nul au point de vue mili-

taire. Devrait faire place aux jeunes, n'ayant rien à espérer. N'est pas dans les
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idées du jour, bien s'ea faut. Légitimiste. Ne fréquente que la noblesse d'Aix, et

ne cause jamais à ses camarades du régiment.

HiLDENBR\ND, Commandant au 6i* d'infanterie.

N'a aucune idée politique, parce qu'il ne peut avoir d'idées. Absolument nul
sous tous les rapports. Quatre galons à un imbécile pareil est une honte.

A mettre à la retraite d'office. Le colonel ne le reconnaît pas capable de com-
mander un détachement.

Fabiani, commandant au 6i^ d'infanterie.

En instance de retraite. Nul au point de vue militaire. Réactionnaire.

A reçu, par une erreur incompréhensible de ses chefs, la rosette d'officier de la

Légion d'honneur.

A ne jamais nommer lieutenant-colonel dans l'armée de réserve.

Malveillant, faux, menteur, égoïste, orgueilleux, sans éducation.

Incapable de commander un bataillon en campagne.

Pons, commandant au 141^ d'infanterie.

Pilate IL Se lavant les mains de tout ce qui n'intéresse) pas sa petite personne
;

capable d'abandonner ses subordonnés, lorsqu'il y a «tuile», en reniant les ordres

qu'il leur a donnés.

Comptable médiocre. Usé, ne se fatigue plus depuis longtemps.

Clérical, quoique protestant. Antirépublicain.

Cette fois ce sont des avocats qui se sont fait juges de la valeur militaire

de ces officiers. Parfois, on voit une fiche favorable, pas souvent, et

quand on songe à l'autorité des gens qui l'ont rédigée, on se demande si

les officiers désignés n'ont pas été plus indignés de l'éloge que du blâme

qu'on leur décernait.

Mais il y a plus triste ; ce sont les fiches que des officiers eux-mêmes
n'ont pas craint de rédiger sur le compte de leur camarade ou de leur

chef. Il y a les fiches du commandant Pasquier — plus de 250 — du
commandant Bouquero, du lieutenant-colonel Comte, du chef d'escadron

Darbou, du chef d'escadron Levesque, etc. Et ces hommes sans honneur
ne se contentaient pas de reproduire les plus sots racontars sur leurs

camarades; ils ont eu Laudace de donner des notes à leurs supérieurs;

ces indications étaient recueillies en haut lieu où l'on en faisait le plus

grand cas.

Grand-Orie7it

30 avril 1904. Fiche de Bouquero^ commandant
N^ 782g. au ^/e dinfanterie, Paris.

SiLVESTRE, général^ commandant la brigade d''infanterie.

Actuellement chef de la mission française en Mandchourie ; arrivé depuis peu

à la 12' brigade, venant de l'Elysée, où il était officier d'ordonnance du Président.

Caractère fermé, demi-sourire stéréotypé sur les lèvres, soigneux de ne pas laisser

deviner ce qu'il pense ; très probablement d'idées peu avancées ; surtout arriviste.

A, comme officier d'ordonnance, le capitaine dAcher de Montgascon, le pluspur

produit des établissements de Jésuites ; obsédé par les craintes de la franc-maçon-

nerie, qu'il considère comme l'incarnation de Satan; sournois, hypocrite, capable

de toute trahison ; devrait être exclu de la garnison de Paris. Démissionnerait

alors et débarrasserait l'armée.
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Dossier Cots

capitaine de dragons à Fontainebleau.

2) avril 1903.

Cher¥ils, colojiel du y^ dragons {Fontainebleau).

Partial, irréfléchi, antirépublicain, clérical, réactionnaire, vindicatif, hypocrite

(Ici une diffamation.) : donne à certains officiers et à leur insu des notes pouvant
briser leur carrière ; favorise les nationalistes et les cléricaux. Homme à surveiller.

Pourrafl être dangereux.

d'Hérouville, lieutenant-colonel

.

Très clérical ; cousin du citoyen de Briey, évèque de Meaux. Caractère jésui-

tique, réactionnaire ; a été déplacé de Melun, il y a trois ans. Favorise les cléri-

caux ; à écarter.

Dossier Comte

lieutenant-colonel d' infanterie coloniale. G.'. 0.\ Paris.

5 novembre 1903.

Peroz, lieutenant-colonel au 3® d'infanterie coloniale [Rochefort).

Est en instance de retraite. Celui-ci est le plus bel échantillon des condottieri

modernes. A débuté en Espagne, en 1874, comme détrousseur de grands chemins,

avec don Carlos; a terminé à Zinder. en livrant aux Anglais le? trois Français

pris par ruse après l'afifaire d'Argoemgon. Nommé officier de la Légion d'honneur
pour cette action d'éclat. La République n'a plus qu'à en faire un colonel et elle

sera biea servie par ce clérical militant.

Demander au colonel Freystœtter des renseignements complémentaires. Une
telle inscription au tableau serait un scandale et la dernière des sottises.

Grave, lieutenant-colonel au ^e d'infanterie coloniale {Rochefort).

Sourd comme un pot, pose pour la victime, bien qu'officier de la Légion
d'honneur et lieutenant-colonel, lorsque ses camarades de la Guerre sont encore

capitaines. Etait commandant supérieur des troupes au Congo avec Grodet, a dû
rentrer avant terme, sa tâche étant au-dessus de ses moyens. Opinions politiques

et philosophiques quelconques.

Lavoisot, lieutenant-colonel au 5^ d'infanterie coloniale (Rochefort).

Nul, rien à son actif comme militaire, mais créature d'Hébrard (du Temps).
Borgne parmi les aveugles.

MoNGuiLLOT, chef de bataillon au 7* d'infanterie coloniale {Rochefort).

A plat ventre devant l'autorité. Dureté excessive avec ses subordonnés. Peu
ou pas de culture intellectuelle, par suite incapable d'une opinion politique ou
philosophique. Est resté sous-officier et doit Jconsidérer les vrais républicains

comme de la canaille.

Tel était le tissu d'inepties et de calomnies qui, depuis plusieurs

années, était accueilli avec confiance rue Saint-Dominique et servait à

diriger les choix du chef de l'armée. Etait-il admissible que de pareils

procédés pussent durer un jour déplus? Etait-il admissible qu'ils aient

pu durer pendant des années sans que des réparations fussent accordées

aux victimes, sans que les coupables fussent châtiés, comme ils méri-

taient de l'être ?
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Dans toute Tannée régnait un trouble profond.

La défiance, le soupçon étaient partout. A qui se lier désormais ?

L'événement venait de prouver que les haines politiques, les préjugés

philosophiques étaient plus forts que la camaraderie, que les convenances,
que l'honneur ! Chacun se sentait menacé ; ceux dont les noms n'avaient

pas paru se sentaient sous le coup de la dénonciation toujours prête.

Dans toutes les villes de garnison, des querelles éclataient entre civils

et militaires; des officiers dénonciateurs étaient mis en quarantaine par

leurs camarades indignés. L'armée se tournait vers les pouvoirs publics,

vers le Parlement et leur demandait de la protéger et de la venger.

L'opinion publique s'émouvait à son tour et réclamait des exécutions.

Mais le Gouvernement tergiversait, hésitait, reculait. Quelle autorité

avait-il, en effet, pour désavouer et punir les délateurs, lui qui avait

été l'organisateur et le bénéficiaire de la délation ? Le général André,
succombant sous le coup d'une voie de fait retentissante, s'était vu forcé

de se retirer
; mais comment se fier à son successeur qui, tout en pro-

clamant la nécessité de cesser définitivement un système odieux et flétri

le premier jour par toute la Chambre, avait accepté de faire partie d'un

ministère dirigé par un homme qui n'avait désavoué la délation dans

l'armée que du bout des lèvres et entendait la maintenir et la développer
dans les autres services publics. Les délateurs, après avoir été étourdis

sous le premier coup, relevaient maintenant la tête. Fonctionnaires et

magistrats, sûrs de l'impunité, avaient pris le parti de braver l'opinion,

de revendiquer la responsabilité des actes qu'ils ne pouvaient nier, et

qu'ils prétendaient n'avoir accompli que dans l'intérêt supérieur de la

République !

C'est en vain que les meilleurs d'entre les républicains, des radicaux

avancés, des francs-maçons notoires, voire des socialistes, écœurés et

désillusionnés, s'étaient joints à l'opposition pour réclamer les mesures
de salubrité que le véritable intérêt de la République réclamait. C'est en
vain qu'ils avaient refusé de continuer leur concours au Gouvernement

;

minorité trop modeste en face d'une majorité aveugle et sans dignité,

ils voyaient avec colère le système des fiches condamné par la

Chambre, reparaître avec le système des délégués administratifs, person-

nalités sans mandat que le président du Conseil prétendait installer dans

chaque commune pour y continuer avec l'estampille officielle, en dehors

et au-dessus des fonctionnaires, l'espionnage politique sur les fonction-

naires eux-mêmes et sur tous les citoyens.

La stupeur avait été vive sur les bancs de l'opposition, le jour où le

président du Conseil avait osé porter ce défi à ses adversaires : mais le

siège de la Chambre était fait et 4 voix de majorité, dont 10 voix de

ministres, s'étaient prononcés en faveur du Gouvernement, même après

que M. Millerand se fut éloquemment écrié à la séance du 9 décembre 1901:

Messieurs, l'opinion a déjà fait entendre sa voix !

A vous, Messieurs les députés, de prononcer la conclusion ; à vous de faire

l'œuvre d'assainissement quil y aurait, en vérité, quelque naïveté à attendre d'un

Gouvernement qui l'a rendue nécessaire.

A vous de libérer ce pays de la domination la plus abjecte et la plus répugnante

que jamais gouvernement ait entrepris de faire peser sur l'honneur et sur les

intérêts des citoyens.
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Paroles fortes et vraies, paroles de bon sens auxquelles 281 de'pute's

par fanatisme ou lâcheté avaient refusé de s'associer !

Ainsi la conscience publique surexcitée et indignée n'obtenait aucune
satifaction ! On continuait de voir parader, dans leurs fonctions, les tristes

individus qui s'étaient constitués les mouchards à gages de leurs conci-

toyens ou de leurs amis ; ils continuaient d'étaler à leur boutonnière ce

signe de l'honneur que quelques-uns d'entre eux n'avaient obtenu préci-

sément qu'en dépouillant tout sentiment d'honneur.
Q.ui serait le vengeur de l'opinion publique outragée et bravée par

ceux mêmes qui avaient le devoir de déférer à ses réclamations? Le temps
passait





— 31 —

III

L'HONNEUR D'ABORD.

Les pouvoirs publics, paralysés par la menace de la Maçonnerie qui

avait e'té l'agent principal de la rédaction et de la transmission des fiches,

se refusaient à agir. L'initiative privée s'est heureusement substituée à

l'autorité défaillante.

Des actes formellement contraires à l'honneur avaient été commis par

des hommes revêtus de la distinction honorifique par excellence : la déco-

ration de la Légion d'honneur. — 11 n'y avait pas un légionnaire qui ne
se sentît humilié d'une pareille promiscuité — ces hommes avaient été

condamnés par l'opinion aussi sévèrement que s'ils avaient encouru une
peine effective devant les tribunaux de leur pays ; ils devaient être chassés

de l'ordre qu'ils déshonoraient.

Comment l'obtenir puisque les règlements veulent qu'on ne puisse

« instruire » à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, que
sur réclamation du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le

légionnaire indigne ? Il était évident que les ministres ne voulaient pas

agir.

Des officiers à qui les fiches avaient porté un préjudice matériel ou
moral avaient eu quelques velléités de représailles, mais ces incidents

isolés n'avaient que la portée de faits divers sensationnels.

Des plaintes individuelles contre les légionnaires délateurs étaient

parvenues à la Grande Chancellerie, mais le président du Conseil, minis-

tre de l'Intérieur, M. Combes, avait délibérément couvert le premier
légionnaire incriminé, M. Ligneuil, maire du Mans.

C'est alors que, comme à toutes les heures critiques, un homme
émergea de la foule. Un simple légionnaire, en effet, résolut de faire ce

que personne n'avait le courage d'entreprendre : traduire les sentiments
qui étaient dans l'âme de tous et leur donner une expression. Notre cama-
rade ne cherchait nullement à faire autour de cette protestation une
publicité tapageuse, encore moins à faire œuvre politique; dans sa pen-
sée il ne s'agissait que de faire connaître à la Grande Chancellerie et au
Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur l'état d'esprit des légionnaires,

et de réclamer les sanctions disciplinaires que le Grand Chancelier,

croyait-il, était en mesure de prendre.

Le légionnaire qui a eu cette belle inspiration s'appelle M. Agostini.

Qui est-ce M. Agostini? — Un homme! Le voilà tout défini. Il n'a

exercé dans sa vie aucune fonction officielle, mais il a, dès sa jeunesse,

donné la mesure de son initiative et de son énergie; à 27 ans, il a été le

promoteur et le Commissaire Général de l'Exposition Universelle d'Ams-
terdam ! Il ne peut être suspecté de tiédeur à l'égard de nos institu-

tions : républicain avancé, il est de ceux qui ont salué avec joie la démo-
cratisation de nos institutions.
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Mais pour cette raison même, avec tous les ho nmes de bon sens, il

a vu, non sans colère, les défenseurs patentés de la République compro-
mettre la République. Il pense que la République ne doit à aucun prix

être défendue par les mêmes moyens qui ont discrédité les régimes
antérieurs, à l'espionnage politique, la surveillance policière. M. Agostini
souffrait profondément dans son âme de républicain et de patriote : il a

pris la plume et il a rédigé d'un trait, la Requête des légionnaires, destinée

à un grand retentissement, manifestation unique en son genre depuis

3^ ans de République.

Le jour même (c'était le ii décembre 1904), M. Agostini soumettait

la requête à plusieurs de ses amis personnels qui apposaient leurs signa-

tures à côté de la sienne ; le 14 décembre, il se rendait chez le général

Février, ancien Grand Chancelier de la Légion d'honneur, lui faisait

part de son projet et lui demandait son adhésion.

« J'attendais cette initiative, répondit le vétéran de l'armée au pro-

« moteur de la Requête, non seulement je vous donne de grand cœur
« ma signature, mais vous pouvez continuer vos démarches et dire aux
« membres de l'Ordre que vous vous proposez de voir, que j'accepte

« comme un honneur et un devoir de me mettre à votre tête. En prenant

« cette initiative vous rendez à l'armée, à la France et à la République
« le plus signalé des services. »

Cette dernière phrase, M. Agostini devait l'entendre répéter à

chacune des visites qu'il fit sans désemparer pendant les trois journées

des 15, 16 et 17 décembre 1904 et où il sentit, comme il l'a dit lui-même,

« vibrer l'âme de la Patrie! »

Ici, c'était un dignitaire qui, lui donnant l'accolade, s'écriait : « Vous
« soulagez nos cœurs oppressés. Merci pour votre dévouement! »

La, un soldat mutilé lui disait : « Les blessures de mon corps

« ne sont rien à côté de la plaie morale que vous vous employez à

« panser! »

Un grand-croix de l'Ordre déclarait spontanément à l'inlassable promo-
teur : « Je ne sais si vous êtes franc-maçon. J'ai, moi, soixante années

« de maçonnerie et je suis profondément navré de voir que des miséra-

« blés ont déshonoré le Grand-Orient et avec lui la République I »

Plus loin, un autre lui disait, avec des larmes dans les yeux : « Vous
« mériterez le titre de premier légionnaire de France pour l'œuvre

« que vous accomplissez pour l'honneur de notre Ordre et de la

« France! »

Et partout c'était un accueil chaleureux, une émotion profonde, des

serrements de mains émus, des encouragements vibrants, des explosions

de sentiments comprimés.
M. Agostini fut reçu partout comme un libérateur, chez le peintre

Hébert comme chez l'amiral Gervais, chez M. Fernand Faure comme chez

le général Deloye et chez xMM. Linder, Kspinas, Georges Picot, Boutmy,

Le Myre de Vilers, Edmond Rousse, René Millet, Moissant, Pouillet,

Roty, etc. etc.; dans tous les rangs, dans tous les milieux il rencontrait,

sans distinction de parti ni d'opinion, le même frémissement d'indigna-

tion.

« Plus j'allais, nous a maintes fois répété le promoteur delà Requête,
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« plus je sentais le réveil des cœurs, plus j'avais Timpression de la

« révoltvi des consciences. J'ai plus vécu pendant cette course folle de

^ trois jours que pendant le reste de ma vie ! »

Deux seu'es visites furent infructueuses. Un fonctionnaire de la veille

— ambitionnant une autre situation — se récusa disant qu'il était de cœur
avec les signataires. Un autre légionnaire, le seul, demandait 48 heures

de réflexion ! Il s'attira cette réplique : La moralité publique na pas

de salle d'attente!

La requête était close le 18 décembre. L'original porte d'ailleurs cette

mention :

« Je certifie que les signatures de la présente requête ont été recueil-

lies dans les trois seules journées des 15, 16 et 17 décembre, sur les

seules visites de l'un des signataires, M. Agostini.

« Liste close le 18 décembre 1904.

« Général Février. >>

Pendant que M. Agostini faisait ses visites, une indiscrétion met-
tait le grand chancelier au courant de ce qui se passait et l'encourageait

à prendre la seule attitude que lui comrrandait sa dignité et sa fonction :

ouvrir une enquête sur le compte des légionnaires délateurs qui ne rele-

vaient que de la grande chancellerie sans tenir compte des influences

politiqies qui s'exerçait:nt en sens contraire. Mais le président du Conseil,

qui avait senti le frisson de la petite mort, voyait derechef sa majorité

décidée à tout supporter plutôt qu'à se séparer de lui. La Franc-Maçon-
nerie, de son côté, n'abandonna t pas les siens : même elle osa't presque

se vanter de ses détestables manœuvres. M. Combes laissa courir le bruit

que si le grand chancelier avait l'audace de faire son devoir, un décret de
révocation suivrait immédiatement. On a vu, dans d'autres temps, d'autres

hommes bondir sous un outrage de ce genre, et abandonner tout, titres

et fonctions, plutôt que de les conserver en déférant à de pareilles

menaces. Ces temps sont passés ou plutôt M. le général Florentin

eut peur d'être compromis par cette explosion sincère et spontanée d'un

sentiment noble entre tous. Il fît supplier M. Agostini, qu'il ne con-

naissait même pas, de ne pas lui remettre la requête, mais de la faire

refaire et signer de nouveau et de la remettre directement au Président

de la Republique, Grand Maître de l'Ordre.

C'était par une fin de non-recevoir analogue qu'un mois auparavant le

grand chancelier avait répondu à M. Guyot de Villeneuve, qui avait

porté plainte entre ses mains contre les généraux André, Castex et

Percin, les commandants Pasquier, Prat, Jacquot et Bouquéro. le capi-

taine Baltzinger, membres de la Légion d'honneur. Invoquant le règle-

ment de l'Ordre (art. 9 du décret du 18 avril 1874), le grand chancelier

avait déclaré qu'il ne pouvait déférer au Conseil de l'Ordre que les officiers

mis en réforme ou à la retraite d'office, à la suue de l'avis d'un conseil

d'enquête, pour inconduite habituelle ou faute contre l'honneur.

Devant l'attitude du grand chancelier et l'imminence d'un décret de
révocation qui devait être, disait-on, discuté au conseil des ministres du

3
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mardi 20 décembre, M. Agostini se résolut à une démarche « in extre-

mis », auprès d'un ami personnel du Président de la République
afin que le Grand Maître de l'Ordre fût mis au courant de la requête et

du mouvementqui se prononçait parmi les légionnaires.

Le décret de révocation ne fut pas signé. Le gouvernement laissa

même le grand chancelier annoncer qu'il soumettrait au conseil de
l'Ordre le cas de légionnaires délateurs relevant de la grande chancel-

lerie.

Dans ces conditions et voulant, malgré la singulière attitude du
général Florentin, lui laisser tout l'honneur de l'initiative qu'il prenait,

MM. le général Février et E. Agostini décidèrent de surseoir à la remise

de la requête et d'attendre les événements en la gardant par devers eux.

La Presse du 27 décembre publiait un article intitulé : « Un acte »,

représentant l'ancien grand chancelier comme ayant adressé, avec plu-

sieurs généraux, une protestation contre la délation ; le lendemain 28,

parut dans le Gaulois un article intitulé : « Une protestation du général

Février », qui représentait le général Février comme ayant adressé une
sorte d'appel à ses camarades de l'armée.

Cette information inexacte risquait de compromettre et de déna-

turer le sens de la protestation. Le général avait-il. donc voulu faire une
manifestation militaire en faisant appel à l'esprit de corps? Rien n'était

plus loin de sa pensée. Aussi, afin de dissiper toute équivoque, le général

Février et M. Agostini résolurent de remettre le jour même la Requête

des légionnaires à la grande chancellerie et de rendre ce document
public. Le moment est venu de dire ici la noble attitude de ce fier soldat

à qui conviendrait la célèbre devise : « Sans peur et sans reproche ».

Dans ces douloureuses circonstances, le général Février a incarné véri-

tablement ce qu'il y a d'honneur dans la nation et d'espoir dans la patrie.

Les Légionnaires doivent vénérer cet homme comme leur véritable chef

et le modèle de toutes les vertus que les Fondateurs de la Légion ont

voulu honorer.

Le général Février adressa donc une copie de la Requête au Temps
avec une lettre dans laquelle il déclarait « qu'aucun appel n'avait été fait

par lui à qui que ce fût. et que l'initiative de la requête en revenait à un
membre civil ». M. Agostini, par un sentiment de désintéressement et de
modestie digne d'éloges, avait demandé au général de ne pas le désigner

autrement.
Voici cette requête, telle qu'elle a été publiée dans le Temps du

29 décembre 1904. telle qu'elle a été déposée, le même jour, à la Grande
Chancellerie :

A Monsieur le grand chancelier de VOrdre nationjl de la Légion dlionneur.

Monsieur le grand chancelier,

Les soussignés, membres de l'Ordre national delà Légion d'honneur, prennent

la liberté de soumettre à votre haute appréciation les considérations suivantes :

Les faits dits de *: délation .», qui agitent si profondément le pays, ne sauraient

laisser indifférents les légionnaires. Plusieurs de leurs collègues s'y trouvent, en

effet, mêlés.

Les soussignés n'entendent nullement se préoccuper ici du côté politique de ces

faits. C'est en dehors de tout esprit de parti qu'ils s'adressent à vous, monsieur

le grand chancelier, avec le seul souci de l'honneur français, car il se dégage des
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publications qui ont déjà vu le jour une question de haute moralité qui ne peut

rester plus longtemps sans solution.

Un journal notoirement ministériel, par conséquent non suspect, a pris la peine

de publier, en regard des fiches livrées à la presse, des renseignements qu'il

donne comme certains et authentiques.

Il en résulterait que les fiches dites de « délation » ne seraient qu'un tissu de

diffamations, de calomnies, de mensonges.
Dans sa conclusion, ce journal s'exprime ainsi :

« Tout le monde a pu juger de la fausseté, de l'infamie des fiches au sujet

desquelles s'est poursuivie notre enquête et tout le monde peut ainsi apprécier ce

que valent les autres, celles qui ont déjà paru et qui vont paraître demain, com-
bien elles sont fausses et viles et infâmes. Sur la valeur de tous ces papiers innom-
mables, il ne peut plus y avoir de doute; sur leur degré d'authenticité, il ne peut

plus y avoir de contestation. »

En présence de ces affirmations.

Considérant que les auteurs des dites fiches et ceux qui en ont fait usage sans

les contrôler auraient alors commis ou laissé commettre des actes de diffamation,

de calomnie et de mensonge, actes essentiellement contraires à l'honneur;

Considérant que des noms de légionnaires figurent parmi ceux des personnes

ainsi incriminées;

Qu'il est dès lors nécessaire, en ce qui concerne ces légionnaires et dans

l'intérêt de l'Ordre, que la lumière la plus complète soit faite sur le bien fondé des

assertions dudit journal;

Qu'en effet, si lesdites assertions sont reconnues exactes, il est indispensable

que des décisions soient prises contre les coupables
;

Qu'en cas contraire, ils doivent être lavés de l'atteinte portée à leur honora-
bilité ;

Qu'une sanction s'impose, la respectabilité et la dignité de l'Ordre national de

la Légion d'honneur étant en jeu
;

En conséquence, les soussignés vous demandent, monsieur le grand chancelier,

de vouloir bien porter la question devant le conseil de l'Ordre et rendre publiques

la ou les solutions qui interviendront pour tous les légionnaires incriminés ou qui

pourraient l'être encore.

La France et le monde entier ont besoin de savoir qu'il n'y a dans la Légion
d'honneur ni diffamateurs, ni calomniateurs, ni menteurs et que, si par malheur
il y en a eu, il n'y en a plus désormais.

Confiants dans la haute sollicitude avec laquelle vous savez sauvegarder la

bonne renommée de notre Ordre national, les soussignés ont l'honneur de vous
prier de vouloir bien agréer, monsieur le grand chancelier, le respectueux
hommage de leurs plus dévoués sentiments,

{Suivent les signatures .)

Le retentissement de cette protestation digne et courageuse fut im-
mense dans toute la France. L'approbation fut unanime, sauf dans les

organes de la presse socialiste ou notoirement affiliée à la Franc-Maçon-
nerie.

Il était désormais acquis que les mots à'honneur et de loyauté vi éid^eni

ni socialistes, ni francs-maçons.

A vrai dire, les moqueries, et, pour lâcher le mot, les goujateries de
la presse socialiste qui trouvait que cette triste affaire était un beau sujet

de plaisanteries ou d'invectives, cachaient un dépit profond. Depuis deux
mois le gouvernement selon leur cœur et leur esprit tenait tête à l'orage

et se flattait, à la fois, de lasser la patience publique et de profiter de
l'inconstance proverbiale du public français dont la même polémique
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ne saurait tenir l'attention e'veillée pendant des mois, à moins de circons-

tances exceptionnelles.

Or, cette fois, les circonstances paraissaient vraiment exceptionnelles.

Pourraii-illongtempstenir, alors que les protestataires, résolus à venger
la moralité publique outragée mettaient désormais le gouvernement dans
la nécessite ou de se solidariser nettement avec les délateurs ou de les

désavouer en les sacrifiant?

Cruelle alternative !

Cependant le moment approchait où il faudrait choisir. De toutes

parts les lettres affluaient au domicile du gênerai Février; le succès de la

protestation dépassait toutes les pré irions. Le mouvement était vérita-

blement national, irrésistible, il gagnait de proche en proche; bientôt

on pourrait compter les légionnaires qui ne s'y seraient pas joints.

*
* *

Quelques-unes des lettres reçues par le général Février sont intéres-

santes à citer, aussi bien pour la qualité de ceux qui les ont écrites que
pour les termes dans lesquels elles sont conçues :

Paris, le 29 décembre.

Monsieur le grand chancelier,

Je lis, dans les journaux de ce matin, le texte de la requête que les membres civils

et militaires de l'Ordre national de la Légion d'honneur viennent de vous adresser au
sujet des faits de délation qui agitent si profondément le pays, et qu'on ne saurait trop

flétrir.

Je viens vous déclarer que si cette requête m'avait été communiquée je me serais

empressé de lui donner mon entière adhésion; vous pouvez donc me considérer comme
l'un des sii^nataires.

Veuiller agréer, Monsieur le grand chancelier, l'hommage de mes sentiments de
haute considération et d'entier dévouement.

Vice-amiral de Cuverville,
Grand-officier de la Légion d'Honneur.

La Châtaigneraie, le 2 janvier 1905.
Mon général.

Je soussigné Marcel Kcechlin, fils de feu Alfred Kœchlin, député du Haut-Rhin à

l'Assemblée nationale, ai l'honneur de vous prier de bien vouloir ajouter mon nom à

ceux des signataires de la pétition au grand chancelier de la Légion d'honneur pour le
,

prier d'examiner le cas de ceux qui ont confectionné les fiches et eurent l'âme assez
j

basse pour dénoncer clandestinement leurs camarades.

Je suis, avec le plus profond respect, mon général, votre très respectueux et trèt;

dévoué serviteur.

Marcel Kcechlin,
ancien officier, chevalier de la Lésion d'honneur,

titulaire de la médaille du Tonkin, etc.

Bordeaux, 5 janvier 1905.

Mon général.

Je ne puis me dérober au devoir civique qui s'impose à tous les Français membres
de la Lé'.'ion d'honneur, de protester contre les agissements infamants de la délation.

Veuillez donc, mon général, puisoue vous acceptez de recevoir les adhésions visamt

les légionnaires délateurs, me faire l'honneur de m'inscrire parmi les pétitionnaires qui

vous ont donné leurs noms.
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Si ma voix n'est pas de celles qu'on prise, elle est au moins de celles qui comptent,

et ma très petite unité sera très heureuse de se trouver en si bonne compa<,'nie.

Agréez, mon général, avec mes remerciements, l'hommage d'un de vos plus humbles

et de vos plus respectueux serviteurs.

A. Chenebaux,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Professeur honoraire du lycée de Bordeaux.

Paris, 8 janvier 1905.

Monsieur le général,

Ainsi que beaucoup d'autres, j'avais espéré que le désaveu formel arraché au pouvoir
par un vote unanime de la Chambre, serait suivi d'une condamnation franche et décisive

des délateurs. Malheureusement, il n'en est rien.

Je viens donc vous prier de vouloir bien joindre mon nom à ceux qu'une commune
indignation a déjà groupés autour du vôtre.

A défaut des réprobations officielles, il est juste que du moins les pratiques crimi-

nelles et honteuses qui ont déshonoré leurs auteurs, restent flétries par le mépris public.

Agréez, monsieur le général, l'assurance de ma très respectueuse considération.

Emile Michel,
membre de l'Institut.

Autre lettre à citer : celle que Mme Arvède Barine. l'écrivain bien
connu, envoie au général Février :

« Je ne suis qu'une femme, écrit-elle, mais à ce titre je représente beaucoup de
femmes françaises qui apprennent tous les jours à leurs petits garçons à ne pas rappor-

ter et qui sont blessées jusqu'au fond de l'âme à voir démentir leurs leçons par ceux
qui devraient entre tous donner l'exemple de la loyauté. »

Il faudrait les citertoutes, ces lettres émues, indignées qui rapprochent
dans une même pensée d'indignation patriotique des hommes séparés
par tant de barrières. Cette fois, le mouvement était de ceux auxquels il

est impossible de résister.

Malgré les cris et les objurgations do- la presse gouvernementale, une
enquête avait dû être ouverte contre un délateur, le commandant en
retraite Begnicourt, domicilié à Saint-Quentin, sur la plainte portée par
une de ses victimes, le colonel de Rancougne.

Mais le mouvement prenait une importance telle que ses consé-
quences devaient être infiniment plus grandes que le déplacement de
quelques officiers ou la condamnation de quelques délateurs. Ce devait
être la condamnation même des organisateurs et des bénéficiaires de
la délation, du gouvernement tout entier.





— 39 —

IV

L'EXPIATION

Des personnalités appartenant au milieu radical faisaient maintenant
des déclarations publiques d'hostilité au ministère.

M. Dauzon entre autres, député radical socialiste d'Agen, rendant

compte de son mandat au théâtre de cette ville, flétrissait la délation et

déclarait se séparer du fameux « bloc » ministériel à cause des incidents

militaires.

VBcIaî'r publiait l'énergique protestation ci-dessous qu'un ancien

Ministre de la Guerre, le général Thibaudin, avait adressée, le 24 décem-
bre, à M. le Président de la République :

Monsieur le Président,

Les actes de délation maçonniques, récemment dévoilés dans les pouvoirs publics,
ont produit dans le pays tout entier une agitation profonde qui croît tous les jours,
menaçante comme une guerre civile.

Les forces morales de notre armée, sans lesquelles elle ne saurait espérer vaincre,
ont été grandement atteintes, et nos libertés individuelles ne sont pas moins en péril
que l'indépendance de notre patrie.

Dans cette situation critique, le chef de l'Etat nous apparaît comme le seul capable,
en usant des pouvoirs qu'il tient de la Constitution, de mettre un terme à l'état d'anar-
chie, à ces moeurs politiques étranges qui, sans respect pour les usages parlementaires,
régnent « en bloc » dans le gouvernement, et que nous dénonçons comme étant le plus
grand danger que la République ait couru depuis sa fondation.

C'est pourquoi. Monsieur le Président, confiant dans votre patriotisme, nous avons
voulu porter notre plainte jusqu'à vous.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de nos sentiments les plus res-

pectueux et les plus dévoués.
Thibaudin Jean,

général de division en retraite, ancien ministre
de la Guerre.

Dans les cercles, les délateurs étaient mis à l'index et obligés de démis-

sionner; les professeurs délateurs conspués par leurs élèves, les avocats

délateurs censurés par leurs pairs ou rayés du barreau. Le seul grand
coupable, le gouvernement, resterait-il donc le seul impuni ?

Chacun attendait la rentrée des Chambres avec une vive curiosité que
satisfit dès le premier jour l'élection du président de la Chambre des

députés. Deux candidats étaient en présence : M. Brisson, aussi connu
comme homme public que comme franc-maçon, candidat du «bloc» et

du gouvernement ; M. Doumer, franc-maçon également, mais moins
notoire (il devait être peu après exclu de la Franc-Maçonnerie). Son
attitude indépendante à l'égard du gouvernement le désignait aux
suffrages des libéraux comme aux colères de la coalition de gauche.

Le 10 janvier 1905, M. Doumer fut élu président de la Chambre des
députés.

La colère fut grande dans le camp ministériel et l'anxiété également.
Que donnerait l'interpellation annoncée pour le vendredi suivant sur

la politique générale du gouvernement ?



— 40 —

La campagne d'intimidation, de menaces reprit de plus belle dans les

feuilles gouvernementales. Mais elle ne devait pas avoir pour effet

d'ébranler la conviction des anciens partisans du ministère que l'histoire

des derniers deux mois avait désillusionnés et dégoûtés jusqu'au fond

de l'âme.

Ce que fut cette séance, notre rôle n'est point ici de le raconter.

On se souvient des incidents violents qui marquèrent cette journée du

14 janvier 1905, des critiques virulentes apportées contre le«: procédés

du gouvernement par les républicains tels que \IM. Charles Bt^s et Vazeilles.

En dépit de lintervention de M. Jaurès, qui venait mettre au service de

la plus détestable des causes son éloquence tonitruante et toutes les

subtilités de sa rhétorique, le ministère n'obtenait que six voix de majo-

rité, y compris les votes des membres mêmes du gouvernement.
Le gouvernement pouvait donc se considérer comme victorieux

encore une fois ; mais cette victoire était de celles dont un vainqueur

ne se relève pas. Après cette séance, où les vérités les plus dures ne lui

avaient pas été ménagées par des hommes qui avaient été les collabora-

teurs et les partisans les plus dévoués du ministère Waldeck-Rousseau,
legouvernement était atteint dans ses œuvres vives et ne se soutenait plus

que par un piteux artifice. Les journaux de la coalition maçonnique
ne s'y trompaient pas, car dès le lendemain ils publiaient contre la

req lête et le groupement des légionnaires les articles les plus virulents,

rééditant les venimeuses et mensongères accusations de MM. Combes
et Jaurès et montrant bien fort que le mouvement de protestation, né

au sein de la Légion d'honneur, avait bien été la cause déterminante de

l'émiettement de cette majorité « introuvable », qui disposait de tout

dans le p lys depuis deux ans et demi.

On connaît l'argument principal des plumitifs attitrés de M. Combes.
C'était de répéter après lui, sur tous les tons, que la protestation des

légionnaires n'était qu'une manœuvre de l'éternelle « réaction », de

prendre texte de quelques signatures de généraux à particules pour y voir

une démonstration militariste et monarchiste, comme si dans les

milliers de lettres qui parvenaient au général Février on n'avait pas

relevé des noms appartenant à tous les milieux sociaux et à toutes les

professions.

Men'^onges, mensonges, que tous ces misérables arguments qui ne

pouvaient tromper aucun homme de bonne foi. Des réactionnaires, les

membres de la Ligue des Droits de l'homme qui adressaient aux
présidents de section de la Ligue la circulaire suivante !

Mon cher collègue.

Nous vous envoyons le texte de la déclaration que nous venons de signer.

Si vous vous associez à notre sentiment, veuillez recueillir des signatures et les faire

parvenir à l'un de nous.

Nous vous prions également de transmettre ce texte aux membres des autres sections

que vous croiriez disposés à se joindre à nous.

Bouclé, professeur à l'Université de Toulouse ;

Bonnet, Charmont, Meslin, Milhaud, profes-

seurs à l'Université de Montpellier.
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Un clérical, cet ancien président du Conseil du Grand-Orient et ancien

président du Conseil municipal qui écrivait :

Menton, villa La Pergola

le 12 janvier 1905.

A Monsieur le général Février^

ancien grand chancelier de la Légion d'honneur.

Général,

Je vous prie de joindre mon nom à ceux des membres de la Légion d'honneur qui

protestent contre les fiches de délation.

Veuillez agréer, général, l'expression de ma haute considération.

D' H. TnuLiÉ,

Ancien président du Conseil municipal de Paris.

D'ailleurs, ainsi que l'écrivait un franc-maçon au TewpSy la Franc-

Maçonnerie, ens'associant à l'œuvre de délation, avait elle-même violé

ses propres statuts; la communication est curieuse et vaut la peine d'être

reproduite :

LA FRANC-MAÇONNERIE

Dans sa lettre ouverte à MM. Combes et Jaurès, >L Agostini, auteur et

promoteur avec le général Février de li « Requête des légionnaires », disait que

plusieurs F.*. M.-, se trouvaient parmi les premiers signa;aires de la « Requête des

légionnaires». Nombre d'autres F.*, ont depuis lors suivi cet exemple. Il est

d'ailleurs certainque la presque unanimité des F.*, du Grand-Orient ignoraient

complètement ce qui se passait.

Au surplus, la Constitution du Grand-Orient est formelle. Elle porte :

Article i". — La Franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, phi-

losophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la

pratique de la solidarité ; elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au per-

fectionnement intellectuel et social de l'humanité.

Elle a pour principes la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la

liberté absolue de conscience.

Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de

l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique.
Elle a pour devise : Liberté, Egalité, Fraternité.

L'art. 2 dit ensuite :

Elle (la Franc-maçonnerie) recomm.ande à ses adeptes la propagande par la parole,

les écrits et l'exemple.

A l'art. S on lit :

Nul ne peut être admis à l'initiation et jouir des droits attachés au titre de

F.*. M.*. : I' ; 2* s'il n'est pas de réputation et de mœurs irréprochables.

Puis, l'art. 9 s'exprime ainsi :

La qualité. de F.-. M.-., ainsi que les droits et prérogatives qui v sont attachés se

perd: i* Par une action déshonorante

Terminons, enfin, par l'art. 15 :

Ils (les F.*. M.-.) s'interdisent tous débats sur les actes de l'autorité civile et toute
intervention maçonnique dans les luttes des partis politiques.

La Constitution du Grand-Orient a donc été violée par ceux-là mêmes qui
avaient pour principale mission de la faire respecter.
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autres fédérations maçonniques françaises et étrangères?

C'est de la Franc-Maçonnerie qu'est sortie la Révolution française. Elle a été

la grande émancipatrice universelle. Elle était considérée par ses adeptes comme
une grande école philosophique, moralisatrice et sociale, et tous les F. '

, honnêtes

considèrent que la faire tomber au rôle de la plus exécrable congrégation, c'est

l'avilir et la déshonorer.

En résumé, une poignée d'hommes — on estime qu'ils sont très peu nombreux
— se prétendant républicains, ont opposé au cléricalisme jésuitique un véritable

cléricalisme démagogique.
Ce n'est pas par de pareils procédés qu'on fait aimer un régime, qu'on gou-

verne un pays.

Les F.*, éclairés nont jamais considéré la Franc-Maçonnerie comme un ins-

trument de combat, mais au contraire comme un moyen de se rapprocher, de s'ap-

précier, de s'instruire, de se mieux connaître de façon à faire triompher, par des

groupements en dehors des loges, leurs principes et leurs idées.

Si le Grand-Orient ne veut pas disparaître dans cette tourmente, de même que

les autres fédérations maçonnique? de France et du monde entier, il est néces-

saire que les organisateurs de la délation soient désavoués par la Frar.c-Maçon-

nerie comme ayant violé la Constitution maçonnique.

Un maçon.

Ailleurs c'est un ancien haut fonctionnaire, un des meilleurs servi-

teurs de la République, qui a honoré toutes les hautes fonctions qu'il a

occupées et qui s'adresse en ces termes au général Février :

Lundi, i6 janvier.

Mon cher général,

J'ai entendu samedi, à la Chambre, M. le président du conseil alléguer que la pro-

testation des légionnaires manquait pour lui d'autorité parce qu'elle manquait de répu-
blicains !

Cette boutade m'a décidé à ajouter mon nom à une liste que je trouvais suffisamment
significative, honneur et délation, cela va de soi, étant incompatibles !

Puisqu'il faut le dire, je n'admets pas pour la défense de la République les louches
pratiques tant reprochées à Basile pour la défense du ciel.

Je n'admets pas non plus derrière le gouvernement officiel un gouvernement occulte.

Je proteste, même avec la droite.

Ecarter les plus belles cartes, le patriotisme, la discipline militaire et l'honneur,
s'étonner que l'adversaire les relève et les joue ! On n'est pas plus fou.

Agréez, mon cher général, mes respectueuses et cordiales salutations.

Poubelle,
grand-officier de la Légion d'honneur,

médaillé militaire.

Monsieur le général,

Permettez-moi de joindre ma protestation à celle des autres membres de la Légion
d'honneur au sujet des actes de délation.

Je suis d'autant plus engagé à protester que j'ai été moi-même, avec nombre de mes
collègues des hôpitaux, blessé par une démarche officielle organisée pour nous faire

déclarer a quelles sont nos opinions politiques ».

Veuillez agréer, monsieur le général, l'assurance de mes sentiments respectueusement

dévoués.
D' Ch. Fernet,

Membre de l'Académie de médecine, médecin
honoraire des hôpitaux et de l'Ecole normale
supérieure, professeur agrégé à la Faculté de
médecine.
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Janvier 1905.

Ligny-en-Barrois (Meuse).

Jules Mangin, directeur des contributions directes du département d'Alger en retraite,

républicain avant Combes, mais pas républicain de sa République, etc..

De notre chère Lorraine, 22 janvier 1905.

Mangin.

Anneyron (Drôme), le 25 janvier 1905.

Mon général,

Comme républicain, je m'étais condamné à une grande réserve. Mais après les

paroles de M. Combes et de M. Jaurès qui nous appelle dérisoirement la vieille garde,

j'estime que la vieille garde doit donner.

En conséquence, je vous prie de vouloir bien joindre ma protestation à toutes celles

que vous avez reçues.

La Légion d'honneur ne doit point renfermer de mouchards.

Daignez agréer, mon général, etc.

L. Gros.

Capitafne en retraite,
'

blessé et amputé d'un bras en 70.

Biarritz, 21 janvier 1905.

Mon général,

Je viens vous adresser mon adhésion à la pétition que signent les légionnaires contre

les délateurs.

La dignité de l'ordre et le bon renom de la République, dont je suis un ferme par-

tisan, m'en font un devoir.

Veuillez agréer, mon général, etc.

Docteur A. Le Piez,

Lauréat de la Faculté de médecine,

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

Médecin honoraire de l'hôpital

de St-Germain-en-Laye.

D'autres encore e'crivent :

Bordeaux, le 8 janvier 1905.

Mon général.

Je n'ai jamais fait de politique.

J'ai eu le très grand honneur d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1903
sur la proposition de mes chefs hiérarchiques.

Apprenant qu'un certain nombre de membres de l'Ordre de la Légion d'honneur
protestent contre les faits de délations qui auraient pu être commis par quelques-uns de
leurs collègues, vis-à-vis de leurs frères d'armes, je tiens à ne pas tarder plus longtemps
à joindre ma protestation à la leur.

Je vous prie d'agréer, mon général, l'expression de mes sentiments les plus respec-

tueusement dévoués.

Docteur Chambrelent,
professeur agrégé à la Faculté

de médecine de Bordeaux.

9 janvier 1905.

Mon général,

Permettez-moi de venir, après tant d'autres, m'inscrire sur la liste des légionnaires
qui voudraient voir exclus de nos rangs les indignes.

Porter nos chères insignes c'est se déclarer serviteur résolu des lois de l'honneur. Les
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lâches, qui n'ont pas reculé devant la honte de la délation, auraient dû d'eux-mêmes
arracher de leur poitrine un emblème mensonger.

Veuillez agréer, mon général, l'expression de mon très profond respect.

J. Carpentier,

Ingénieur, membre du bureau des longitudes,

officier de la Légion d'honneur.
Mon général,

M. le président du Conseil des ministres ayant affirmé que les voix des protestataires

contre la délation étaient, en grande partie, des voix réactionnaires, je vous prie de
vouloir bien joindre à ces protestations celle d'un légionnaire républicain qui met l'hon-

neur au-dessus de tous les partis.

Je vous prie d'agréer, mon général, l'expression de mon absolu dévouement.

A. Coquet,
architecte à Lyon.

Le lendemain de la séance du 14 janvier, M. Agostini, outré de l'atti-

tude de MM. Combes et Jaurès et des insanités de la presse à leur dévo-
tion, qui faisait du noble et généreux mouvement de protestation de tant
de braves gens un prétexte à railleries faciles ou à grossières invectives,

sortait de la réserve qu'il s'était imposé jusqu'alors et adressait à

MM. Combes et Jaurès une lettre ouverte d'une énergie hautaine, dans
laquelle il redressait en termes dlevés les insinuations mensongères des
deux compères.

LETTRE OUVERTE
A MM. Combes, sénateur, président du coyiseil des ministres, et Jaurès,

député, leader socialiste.

Messieurs,

Dans la séance de la Chambre des députés d'hier, 14 janvier 1905, vous avez,

l'un et l'autre, successivement calomnié les auteurs et les signataires de « la Re-
quête des légionnaires » sans avoir devant vous quelqu'un en situation de vous

répondre.

Il est de mon devoir et de mon droit de vous dire publiquement ce qu'il

importe que tout le pays connaisse.

La délation que vous couvrez et que vous essayez vainement de défendre, a été

solennellement réprouvée :

lo Par les membres les plus éminents de la Ligue des Droits de l'homme;
2° Par la commission centrale executive de l'Alliance républicaine démocra-

tique;

3" Par nombre de francs-maçons et notamment par M. le docteur H. Thulié,

ancien président radical du conseil municipal de Paris, ancien président du Conseil

de l'Ordre du Grand-Orient, et par tant d'autres enfin, qui ont, avant tout, le

souci de l'honneur de la France et de la République.

En ce qui concerne « la Requête des légionnaires », son auteur, son éditeur res-

ponsable, est un modeste citoyen, un obscur soldat d'avant-garde de l'armée

républicaine, que vos excès de langage obligent, malgré lui, à sortir du rang.

Ce citoyen est un anticlérical avéré, ancien conseiller municipal radical-socia-

liste d'Asnières, un des plus militants antiboulangistes de 1889, candidat à la

députation, désigné à la presque unanimité par le congrès radical-socialiste de la

cinquième circonscription de Saint-Denis et qui, par son désistement, au second

tour, en faveur du candidat du parti ouvrier, a ouvert les portes de la Cham.bre des

députés à René Chauvin, l'ami et le lieutenant du citoyen Guesde !

Si, moins aveuglés par la passion, vous aviez pris la peine de lire les termes de

la requête, vous auriez pu juger plus sainement le sentiment qui l'a dictée.
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Si vous aviez ensuite parcouru froidement les signatures, vous auriez reconnu
celles de francs-maçons et de personnalités indiscutables des fractions les plus

avancées du parti républicain.

Enfin si, avec un peu de bonne foi, vous vous étiez rendu compte des circons-

tances dans lesquelles cette requête, qui n'était pas destinée à la publicité, a vu le

jour, vous n'auriez pas calomnié gratuitement, du haut de la tribune, des citoyens
qui n'avaietit nullement l'intention, eux, de faire descendre dans la politique une
question qui plane au-dessus d'elle.

La publication de « la Requête des légionnaires » a été faite précisément pour
éviter de la voir dénaturer par la réaction dont les journaux qui, n'en connaissant
ni le sens ni la portée, en transformaient par avance l'origine et le but.

Dès le lendemain de la publication, nécessitée par les circorstances, dans un
journal notoirement républicain, le Temps, vos organes, à vous, se lançaient à
corps perdu sans discernement, sans réflexion, sans mesure dans une violente
campagne de grossièretés, d'injures et d'inqualifiables menaces vis-à-vis des signa-
taires.

Au débordement de vos feuilles a répondu l'explosion spontanée de l'indigna-
tion publique. Sachez-le, Messieurs, si vous l'ignorez, en dehors des premières
signatures recueillies en trois jours par les seules visites individuelles de l'auteur
de la requête, les milliers d'adhésions qui se succèdent n'ont été sollicitées par
personne.

Voilà la vérité !

L'initiative revient donc à des républicains sans peur et sans reproche résolus
à arrêter l'œuvre de démoralisation sociale dont les lamentables effets ne se font
déjà que trop sentir, et qui ne craignent ni vos anathèmes ni vos menaces.

J'ajouterai que 1' « Union des légionnaires » peut être, dès maintenant, consi-
dérée comme une réalité. Cette union, en dehors et au-dessus de la politique aura
entre autres buts, celui de demander \épuration impartiale de notre Ordre
national.

Des souillures quelconques ne peuvent continuer à maculer un ruban qui n'au-
rait plus de valeur ni de signification, s'il ne devait servir qu'à récompenser ou
disti"guer des indignes.

Ce sont là des mœurs qui ne doivent pas exister dans la grande famille démo-
cratique française.

Voilà ce que disent tous les légionnaires sans distinction de partis.

Te'le est. Messieurs, la réponse publique que je fais à vos calomnies publique-
ment exprimées.

L'opinion jugera.

Recevez, Messieurs, mes salutations.

E. Agostini,

Chevalier de la Légion d'honneur^
Auteur et promoteur de ^ la Requête

des légionnaires :>.

La lettre de M. Agostini était le coup de grâce pour le Président du
Conseil. Q_ue pouvait-il répondre à ces argumeats serrés, qui étaient
l'expression même des sentiments que partageaient tous les hommes de
cœur et de bon sens? La réponse fat, le lendemain même, la lettre de
démission du Président du Conseil à M. Loubet, lettre impudente et
audacieuse, dont les termes furent vertement relevés dans tous les
organes indépendants. Quoi qu'il en soit, un premier résultat était
acquis. La protestation des légionnaires avait abouti à chasser l'organisa-
teur douteux de la délation dans tous les services publics, le promoteur
et le bénéficiaire d'une politique de marchandages, de trafics, où les
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places, les décorations, l'avancement étaient devenus le prix de toutes

les complaisances et de toutes les lâchetés.

Ceci est un fait qui restera dans l'Histoire : Le ministère Combes a été

abattu par la protestation des légionnaires. La chute de ce régime odieux

a été la véritable satisfaction obtenue par notre effort, la véritable répara-

tion offerte par nous à la conscience nationale.

*

La première victoire gagnée, il restait à en obtenir une seconde.

C'était bien d'avoir châtié le gouvernement misérable qui se cranapon-

nait au pouvoir depuis tantôt deux ans et d^mi, avec une indécente

frénésie. Il y avait mieux encore : il fallait que les délateurs fussent

impitoyablement châtiés ; il fallait que les délateurs légionnaires notam-

ment cessassent de faire partie d'un Ordre qui personnifie l'honneur

militaire et civique.

De tous les coins de la France, arrivaient des centaines de lettres à

l'adresse de M. Agostini, qui le félicitaient de son acte de courage et lu i

demandaient si la protestation devait s'arrêter là, sans que les protesta-

taires aient obtenu les réparations suffisantes. Le successeur du général

André, M. Berteaux, qui devait continuer à faire partie du nouveau cabinet,

avait formellement condamné le système des fiches ; on pouvait lui accor-

der le bénéfice de la bonne foi, et croire que désormais le ministère de la

guerre s'inspirerait dans ses choix d'un système plus conforme à la simple

équité; mais ses attaches maçonniques le rendaient naturellement très

tiède à l'égard des sanctions que réclamait l'opinion. Il s'indignait de cette

publication quotidienne des fiches qui entretenait une agitation qui ris-

quait de l'acculer à cette nécessité de se soumettre ou de se démettre,

pour reprendre un mot célèbre. Sa politique était celle du coup d'épongé,

il trouvait que le désaveu officiel était déjà une belle satisfaction accordée

aux victimes de la délation, et que celles-ci étaient bien hardies de pré-

tendre exiger davantage.

Cependant, le mouvement de protestation s'étendait toujours; la liste

des légionnaires qui demandaient que leur nom fût joint à ceux qui figu-

raient déjà à la suite de la requête, s'allongeait tous les jours.

Le 22 janvier, les journaux indépendants faisaient paraître dans leurs

colonnes sous la rubrique : la Requête des légionnaires l'avis suivant :

En présence de l'afflux chaque jour plus considérable des adhésions à la

Requête des légionnaires, nous sommes chargés d'informer les intéressés :

1° Qu'aucune adhésion émanant d'un homme politique ne sera transmise
;

2° Qu'il en sera de même pour les fonctionnaires civils et militaires en activité;

3» Que les lettres ne portant pas une signature lisible ou ne donnant pas les

noms visiblement écrits ainsi que les cartes non signées seront considérées

comme nulles et non avenues.

Les adhésions affluaient de toutes parts et leur publication réduisait

à néant les insinuations perfides des journaux de M. Combes : elle mon-
trait la spontanéité, la généralité du mouvement qui groupait daas une

pensée commune d'indignation des hommes inconnus les uns aux autres,
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venus de tous les coins de l'horizon politique, appartenant à tous les

milieux sociaux.

Bientôt une impulsion nouvelle allait être donnée à la protestation
des légionnaires par l'adhésion d'une catégorie plus démocratique de
citoyens, mais non moins digne du respect de tous : Les médaillés
militaires. Il n'y avait pas que des légionnaires malheureusement parmi
les délateurs. L'insigne de la médaille militaire qui réunit par une pensée
touchante, unique en son genre, les plus grands chefs de l'armée à la

masse des sous-officiers, ossature puissante et vigoureuse de l'armée elle-

même, cet insigne avait été placé sur la poitrine du grand chef même
de la délation, du général André qui avait trouvé bon, au moment où il

était passé dans le cadre de réserve, de se proposer lui-même pour cette
distinction.

Les médaillés militaires ne devaient-ils pas protester à leur tour et

se désolidariser publiquement du triste individu que la démence d'une
Chambre des députés sans vergogne avait imposé quatre années durant
à la tête de l'armée ? Poser la question, c'était la résoudre immédiate-
ment dans le sens de l'affirmative ; c'est ce que faisait ressortir la lettre

suivante du général Zuriinden, ancien ministre de la Guerre, au général
Février :

Gaillat, par Bayonne, 15 janvier 1905.

Mon général,

Voudriez-vous me permettre de vous prier de joindre mon nom à ceux des légion-
naires qui, sous votre haute impulsion, demandent la radiation des délateurs, et dont la
liste ne saurait être trop longue?

L'un des délateurs, le plus coupable, celui qui a la responsabilité de cette abominable
pratique, a été décoré de la médaille militaire comme ministre de la Guerre, au moment
où il organisait la délation dans l'armée.

^
Ne serait-il pas utile que les médaillés militaires joignissent leur protestation à la

notre ?

Ils nous aideraient à montrer combien sont profonds les sentiments de dégoût et
1 mdigiiation de la nation contre la délation et les sentiments bas qu'elle engendre.

Agréez, mon général, l'assurance de mon profond respect.

Général Zurlinden,

Grand-officier de la Légion d'honneur.

La lettre du général ZurHnden fit le tour de la presse et rencon-
tra dans tous les milieux militaires les sympathies les plus chaleureuses.
Quelques jours après, le général Zurlinden transmettait au général
Février, avec de ^ nombreuses signatures de médaillés militaires les
lettres suivantes :

'

Mon général,
^''"' ^" "° j"^^^^^ ^905-

Les légionnaires portent sur leur poitrine la devise : « Honneur et Patrie » • les
médaillés ont celle de : « Valeur et discipline ». Ce n'est pas de la valeur que de' pro-
tester avec un si grand nombre de légionnaires contre une poignée de lâches qui ont
organisé, la délation; mais c'est de la discipline que de se ranger sous votre bannière,
puisque vous voulez bien faire appel aux médaillés militaires qui, comme moi, répri-
maient l'explosion de leurs sentiments et que votre lettre autorise enfin à sortir de leur
silence pour jeter leur cri d'indignation et de révolte.

Veuillez agréer, mon général, l'assurance de mon très respectueux dévouement.

Choppin d'Arnouville.
médaillé militaire,

avocat à la Cour d'appel.
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A Monsieur le général Zurlinden.

Mon général,

J'ai lu avec plaisir la noble protestation que vous venez d'adresser à M. le général

Février, contre les délateurs décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire,

en y ajoutant que les médaillés militaires devraient joindre la leur à celle des légion-

naires.

Il est bien certain, mon généial, que tous les médaillés militaires ne formeraient

qu'une seule cohorte contre tous les délateurs, mais une notable partie, et non des

moins ardents de la lutte (je veux citer les sous-officiers en retraite proportionnelle,

pourvus d'un emploi de l'Etat), ne peuvent, sans courir le risque de comiuomettre leur

modeste carrière, sous ce régime de mouchards, prendre ouvertement position contre

ces derniers ; mais ils sont de cœur avec tous les nobles défenseurs (]ui peuvent com-

battre librement.

L'Association nationale des médaillés militaires, qui devrait s'être déjà constituée

gardienne des mots inscrits sur son drapeau : « Honneur et Patrie, Valeur et Disci-

pline », reste muette.

Pourquoi ? Vous le comprendrez facilement, mon général, lorsque vous saurez que

l'homme indigne de porter cette décoration, du nom d'André, est président honoraire de

cette Société ;
qu'une page spéciale du livre d'or des médaillés militaires relate les

fameux services qui ont valu à l'organisateur de la délation ce suprême insigne. Et quels

services ! On pourrait les résumer dans ces trois mots : désorganisation, délation,

trahison.

J'ai d'ailleurs protesté personnellement contre l'intrusion de ce triste personnage dans

les rangs des médaillés militaires, en cessant de faire partie d'une société qui semble
s'honorer de la présidence de cet ex-deuxième péril national.

Veuillez agréer, mon général, l'hommage de mon profond respect.

C. Mebau,

Adjudant d'infanterie coloniale en retraite, décoré

des médailles militaire, coloniale, Madagascar
et Chine.

Ainsi l'élan était donné et tous ceux qui avaient reçu de la Patrie un
bout de ruban en échange de services d'ordre matériel ou intel-

lectuel, tous ceux qui l'avaient honorée de leurs travaux ou qui lui

avaient offert leur sang en sacrifice, unis dans une même pensée de colère,

apportaient les uns après les autres aux promoteurs de la Requête, leur

indignation, leur tristesse et aussi leurs espérances.

Il était impossible qu'un pareil mouvement restât dépourvu de

sanction et ne finît par imposer aux pouvoirs publics, en déjût de leur

mauvaise volonté, le seul parti qu'ils avaient à prendre : le châtiment

exemplaire des coupables.

C'est dans ces circonstances que l'auteur de la Requête fut amené à

publier dans le Journal des Débats du 27 janvier 1905, la lettre ci-

dessous qui précise nettement la question. Ses avis ont été d'ailleurs «suivis

par no nbre d'institutions privées qui ont eu le malheur de compter
des délateurs dans leur sein.

C'était, on s'en souvient, le lendemain où l'indignité du général

Peigné, commandant du 9* corps d'armée, avait été révélée p ir une lettre

signée de lui. Dans cette lettre inqualifiable, après quelques injures

prodiguées à 'a « calotte » et au pape, qu' n'en pouvait mais, ce singu-

lier chef de corps se vantait, grâce aux excellents renseignements des

Loges m.içonniques, d'avoir pu épurer le 9® corps « en fiappant à

coup sûr ». Mais il faut citer ici cette lettre incroyable :
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LE GÉNÉRAL ToUTS, le 29 août 1904.— {Timbre du G. O. i" seftembre IÇ04.

g' Corps d'armée iV 15015)

Mon T.-. C.-. F.-. Vadécard

J'écris une lettre de rappel au général Brun, en lui mentionnant que le poste,

sollicité par le capitaine Chocquet, sera vacant le 30 décembre, et en insistant, de

nouveau, de mon mieux.

Vous savez que le général Brun m'avait répondu qu'il connaissait bien la candidature

du capitaine Chocquet, et que, à priori, il l'avait prise en très sérieuse considération.

Je ne me tiens pas pour satisfait et j'appuie de toutes mes forces.

Je continue une lutte vigoureuse contre les cléricaux, au 9* corps.

Ces jours derniers, j'ai fait envoyer dans l'Est, un chef de bataillon et quatre

capitaines, du régiment d'infanterie de Poitiers (le 125'). Je crois que l'effet produit a

été bon. J'ai orocédé encore à d'autres exécutions et les curés n'osent plus reparaître.

Grâce à notre excellent F.*. Chevallier et aux divers Vén.-. du 9' corps, je suis

averti et je puis frapper à coup sûr.

La Maçonnerie veut bien m'aider dans la tâche si ingrate de démocratiser et de

désensoutaner (ouf ! !) mes officiers, si hostiles et si inféodés à Sarto !

Merci donc à vous tous, et à vous en particulier. T.-. C". F.*. Vadécard.

Merci de tout cœur, votre bien dévoué F. :.

Peigné.

L'indignation fut générale, et Ton peut dire que la lettre de M. Agos-

tini tombait à point pour traduire le sentiment de tous :

Monsieur le directeur.

Depuis ma « lettre ouverte à MM. Combes et Jaurès », de nombreux correspondants

me demandent mon avis sur les sanctions possibles dans cette lamentable affaire de la

délation.

Permettez-moi de leur répondre par la voie de votre journal, ne pouvant le faire

à chacun d'eux en particulier.

Comme système de gouvernement, la délation est condamnée. La chute du ministère

Combes en est la preuve. Il est tombé non par l'action parlementaire, mais sou? la pres-

sion de l'opinion publique. C'est la première fois, depuis trente-quatre années de Répu-
blique, que le fait se présente. Il est caractéristique et donne matière à réflexion.

En ce qui concerne la délation elle-même, ses organisateurs sont atteints eux-mêmes
par la chute du ministère. Les sanctions à intervenir vis-à-vis d'eux appartiennent à

leurs pairs.

Dans toutes les convulsions populaires il y a des victimes. En 1793, les têtes tom-

baient, mais l'honneur était sauf. En 1905, le sang ne coulera pas, mais les coupables —
je m'empresse de dire que je les crois en très petit nombre — payeront de leur consi-

dération le préjudice qu'ils ont causé à la République.

Il est puéril, il est enfantin, pour défendre une mauvaise cause, d'invoquer le pré-

texte de « renseignements politiques » fournis par des individus sans mandat, sans res-

ponsabilité quand un gouvernement a à sa disposition tous les moyens d'investigation

nécessaires avec un luxe de fonctionnaires et de créatures sur lesquels il doit pouvoir

compter, à moins de se condamner lui-même dans le choix de son personnel.

En dehors des organisateurs du système, qui sont les principaux coupables, on ne se

trouve plus qu'en présence de ce que j'appellerai a les facteurs ruraux de la délation »,

et pour ceux-ci ce sont autant de <r cas d'espèces », comme on dit au Palais.

Ces « cas d'espèces » me semblent devoir se subdiviser en deux catégories princi-
pales :

I* Ceux qui ont profité des renseignements qu'on leur demandait pour nuire sciem-
ment à des collègues, des camarades qui les considéraient même peut-être comme des
amis ! Amplifiant, faussant, dénaturant des confidences, des sentiments, des conversa-
tions, ils n'hésitaient pas à porter préjudice à des serv^iteurs qui, souvent, pouvaient être
loyaux et sincères, malgré des divergences d'opinions religieuses ou philosophiques.

Pour cette première catégorie des exemples s'imposent. La conscience publique les
attend.

2* En ce qui concerne les autres — la grande majorité je crois — ceux qui ont été

4



des iastrunients incoriscic:.;^, mais uc bonne foi, entre les mains des « dclateurs en

chef », ils doivent être plus à plaindre qu'à châtier.

Beaucoup ont cm vraiment, comme on le leur persuadait, qu' t ils sauvaient la

République » chaque fois quils adressaient une fiche indiquant que les c enquêtes »

étaient cléricaux parce qu'ils allaient à la messe, eux, leurs femmes ou leurs enfants

et autres balivernes aussi ridicules. Ils « dénonçaient », en fait, des actes qui, dans un

pays de liberté, ne relèvent que de la conscience individuelle et rendraient odieux qui-

conque aurait la prétention d'y porter atteinte.

Ceux-là doivent bénéticier de larges circonstances atténuantes.

En tous cas, les uns et les autres relèvent de leurs pairs. Ce sont eux qui doivent

les juger selon leurs actes et se prononcer en toute connaissance de cause en tenant

compte de la suggestion qu'ils subissaient, suggestion d'autant plus pernicieuse qu'elle

était occulte et s'exerçait au nom d'un prétendu intérêt d'Etat, sous le couvert duquel on
exaltait à leurs propres yeux le rôle odieux qu'on leur faisait jouer.

Des sanctions sont d'ailleurs déjà intervenues. Ici, c'est un maire qui est allé cacher

dans la mort les fautes que d'autres lui ont fait commettre; là, c'est un malheureux
agent d'assurance qui a été révoqué, payant de sa ruine matérielle et morale les fiches

qu'il a eu la naïveté d'endosser avec la persuasion qu'il accomplissait une œuvre méri-

toire. Plus loin, c'est un membre du barreau répudié par ses pairs et que la magistrature

elle-même juge indigne d'exercer.

Ainsi du reste.

La voie est donc tracée, et bien téméraire serait le gouvernement qui voudrait remon-

ter ce courant.

L'apaisement ne viendra que le jour où le pays saura qu'on ne veut soustraire per-

sonne au jugement de ceux qui sont aptes à apprécier chaque cas.

Ce jour-là, j'ai la conviction que l'opinion publique sera la première à demander
l'indulgence la plus grande.

Elle V sera d'autant plus incitée que le Gouvernement sera lui-même plus en droit

de demander aux possesseurs de fiches de cesser cette publication quotidienne et irritante

qui deviendra sans objet. Le dossier complet n'aura plus qu'à être déposé entre les

mains d'une commission extraparlementaire, par exemple, qui, composée de notabilités

offrant toutes garanties d'indépendance et d'équité, renverrait devant leurs pairs, tous

ceux qui se sont faits les pourvoyeurs bénévoles des « maîtres délateurs ».

C'est à ce prix que les sanctions interviendront sans haine et sans passion et que le

calme renaîtra.

Le peint le plus délicat de cette déplorable affaire est de dégager la vraie, la

grande responsabilité de celui ou de ceux qui ont été les réels instigateurs de ce qui

n'aurait jamais dû exister.

Je répète qu'il n'v a dans tout cela rien de politique, et que le crime est d'avoir

terni la République d'une immoralité dont elle n'aurait jamais dû être souillée.

C'est ce que tous les vrais et sincères républicains, ceux qui placent leur idéal dans
les principes et non dans les individus, doivent déplorer.

Il faut s'employer avant tout, non pas à étouffer ce scandale, mais à le faire cesser

au plus tôt en prenant hardiment et courageusement la seule attitude qui convienne :

nrriver aux sanctions nécessaires qui seront d'autant plus clémentes qu'on mettra moins
de temps à les faire prononcer.

Permettez-moi, en terminant, d'adresser à mes nombreux corresT>ondants connus et

inconnus l'expression de ma vive gratitude pour les sentiments qu'ils ont bien voulu
m'exprimer.

Recevez vous-même, monsieur le directeur, mes sincères remerciements et toutes mes
civilités.

E. Agostivi.

Cette nouvelle lettre de M. Ag3stini lui attira de chaleureuses et

flatteuses démonstrations de sympathie que le général Thibaudin, ancien

ministre de la Guerre, a résumées dans le télégramme suivant :

c Cher Monsieur, vous avez été la justice et l'honneur personnifiés en écrivant le très

remarquable article sur la délation paru hier dans les Débats du 27.

€ Cordiales félicitations.

c Général Thibaudin. »
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DEVANT LES CHAMBRES

DEVANT LE PAYS

Les adhésions des légionnaires à la Requête arrivaient maintenant par

centaines tous les jours.

Le }o janvier, M. le baron Séguier, commandeur de la Légion

d'honneur; ancien Préfet du Nord, écrivait au général Février :

Monsieur le général.

Te lis dans les Dedans du 27 janvier, que continuant l'œuvre patriotique que vous

avez menée avec un succès que ceux qui se sont groupés dès la première heure autour

de vous, ne pouvaient espérer aussi formidable, aussi irrésistiljle, vous voulez bien

permettre la publication d'un volume donnant « l'historique de la requête et les noms

des légionnaires et médaillés qui y ont participé ».

Je me permets de vous exprimer toute ma gratitude et je sollicite l'autorisation de

souscrire pour cent francs à l'exemplaire qui me serait réservé.

J'ai lu attentivement la lettre de M. Agostini précédant dans les Dedans votre

communication.
Cette lettre rencontrera, je crois, l'approbation générale des protestataires, car elle

traduit fidèlement les sentiments qui, en dehors de toute préoccupation politique,

présente ou future, animent les légionnaires indignés avec vous. Monsieur le général,

contre leurs camarades malheureusement compromis dans l'espionnage et la délation.

J'estime pour ma part que la certitude de savoir les officiers délateurs, quels qu'ils

soient (je veux les croire peu nombreux), traduits devant un conseil d'enquête dont

l'impartialité ne saurait être suspectée et dont le gouvernement respecterait l'indépen-

dance, de savoir également les délateurs civils appelés à se défendre devant le Conseil
de l'Ordre de la Légion d'Honneur qui a fourni la preuve de sa loyale et prudente
fermeté aux heures troublées de ces derniers jours, donnerait les satisfactions que nous
demandons tous avec vous, ramènerait l'apaisement dans l'armée, dans le pays, et

rendrait à la Légion d'Honneur le lustre qu'elle a perdu en France et hors de France.
Autrement si la politique s'en mêle, si, cédant aux caprices éphémères et au bon

plaisir des combinaisons parlementaires, on sacrifie ceux-ci pour sauver ceux-là, il ne
nous restera plus qu'à cacher nos insignes, ne voulant pas être confondus avec ceux
qui sont indignes de les porter.

^
Veuillez agréer, Monsieur le général, la nouvelle assurance de ma haute considé-

ration.

SÉGUIER.

Dans le cours du mois de février, le nombre des légionnaires inscrits

dépassait plusieurs milliers. Quelle éclatante réponse aux calomnies de
la presse socialiste qui avait toujours affecté de voir dans cette explosion
d'indignation nationale « une manœuvre de la réaction » ou « le fait

d'une infime minorité » !

Il fallait maintenant, pour garder au mouvement toute sa valeur, que
les six mille protestataires indépendants restassent groupés étroitement
et que le contact ne fût pas perdu entre eux et les promoteurs de la

Requête. C'est ce qui décida ceux-ci à fonder « une union fraternelle des
légionnaires et des médaillés militaires » dans laquelle prenaient naturel-
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lement place les signataires de toutes les lettres d'adhésion à la Requête.

L'avantage de cette combinaison était de donner au groupement une
existence légale qui permettrait aux auteurs de la protestation de parler

au nom ie tous sans que Ton pût leur reprocher de n'avoir reçu aucun
mandat des adhérents. Cette création était accueillie avec quelque réserve

dans certains organes de la presse indépendante. On craignait de voir se

produire une déviation de la pensée première des protestataires. Le

magnifique mouvement de colère et de douleur qtii avait arraché tant de

braves gens à l'indolence et à la timi lité, liont ils sont trop coutumiers en

notre pays, devait-il donc aboutir simplement à la formation d'une sorte

de Société de secours mutuels entre légionnaires que hanterait le seul

souci de préoccupations d'ordre matériel ?

Les promoteurs de la Requête résolurent de répondre à cette préoc-

cupation de l'opinion publique, en démontrant qu'elle était sans fonde-

ment. Sans doute, depuis la chute du ministère Combes, résultat direct

delà protestation des légionnaires, il convenait d'apporter à la revendi-

cation des sanctions nécessaires une moins grande âpreté et de faire

crédit au nouveau gouvernement qui avait solennellement répudié la

délat'on. Une première satisfaction avait été donnée par l'exclusion des

cadres de la Légion d'honneur du délateur Bégnicourt, il n'était pas

possible que d'autres exécutions ne fussent pas opérées sous peu. Il fal-

lait donc attendre, sans manifester une impatience déplacée. Néanmoins,
comme il convenait d'aboutir et de ne pas rester éternellement dans
l'incertitude, un comité provisoire fut formé qui comprenait, outre le

général Février et M. Agostini : MM. le général Derrécagaix, ancien

directeur du service géographique ; le général Farny, ancien commandant
du 5^ corps; le vice-amiral Lafont; O. Linder, inspecteur général des
mines, ancien vice-président du Conseil général des mines; le général

de Monaid, ancien commandant du 20*^ corps; Georges Picot, de l'Ins-

titut, sécrétai e perpétuel de l'Académie des Scences Morales et Poli-

ti ues; Poubelle, ambassadeur, ancien préfet de la Seine; Rihouet, con-
seiller-maître honoraire à la Cour des comptes; le baron Séguier, ancien

préfet du Nord. M. Louis Latapie était chargé des fonctions de secrétaire.

Dans sa première réunion, le Comité décida qu'un volume serait publié

et remis aux adhérents de la Requête qui le désireraient. Ce volume com-
prendrait : i<^ une préface, dont la rédaction sera demandée à un des

adhérents, membre de l'Institut; 2° l'historique des faits qui ont déterminé
la Requête et les documents s'y rattachant; 3° la liste des adhérents indé-

pendants.

Puis, le Comité désireux de faire connaître ses sentiments sur l'équi-

voque qui s'était créé à propos de « l'Union fraternelle des légionnaires

et médaillés militaires » adressa aux journaux la communication suivante :

Il n'a jamais été question de perdre de vue l'objet de la requête, ni même
d'en amoindrir l'e'^et.

C'est au contraire pour rassembler en un faisceau compact les forces dissémi-

nées et isolées que, répondant au vœu d'un grand nombre d'adhérents, se

fonde r « Union fraternelle :&.

Cette association n'a pas plus le caractère d'une société de secours mutuels

que d'une ligue politique. Elle a encore moins pour objet de porter ombrage au I

conseil de l'Ordre. -
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Celui-ci est, en effet, une institution d'ordre gouvernemental engrené dans la

hiérarchie administrative, impropre à toute manifestation publique.

Les événements viennent de démontrer qu'il est des cas où il est nécessaire

que les intéressés fassent connaître leur sentiment en toute indépendance et sans

esprit de parti.

L'effort consiiérable qui vient d'être fait, et qui a réuni en quelques semaines

6.000 adhérents indépendants, n'est pas de ceux qui se répètent à tout instant.

Ne convient-il pas, au li<^u de les laisser éparpillés dans leur impuissance, sans

mandataires, sans direction, de maintenir ces citoyens, qui ont un même culte :

« Honneur et patrie », groupés en une association imposante et vigilaite, prête

aux initiatives que le conseil de l'Ordre ne peut pas prendre.

En un mot, 1' « Union fraternelle ^ est, sous forme d'association amicale, l'or-

ganisation permanente des légionnaires indépendants, qui entendent continuer

l'oeuvre de moralisation publique qu'ils ont commencée en adhérant spontanément

et isolément à la requête.

Cette communication coupait court à tous les commentaires. Il était

bien évident que le Comité n'entendait pas rester inactif; il lui fallait

laisse: le temp.s d'agir, comme il avait laisse au gouvernement de M. Rou-

vier le temps de réfléchir. Aussi bien, quelques jours après, un nouveau
document, porté à la connaissance du public, sous forme de lettre

adressée au grand chancelier de la Légion d'honneur, détruisait le der-

nier reproche que les impatients auraient été tentés d'adresser au

Comité provisoire.

Voici cette lettre dont on remarquera le ton très ferme et très net sous

l'appare-.ice respectueuse des termes :

Paris, le 1/ mars 1905.
Monsieur le grand-chancelier.

Nous avons eu l'honneur de déposer à la chancellerie, le 28 décembre dernier, une
requête vous demandant de vouloir bien a soumettre au conseil de l'Ordre le cas des
membres de la Légion d'honneur publiquement mêlés aux faits de délation. »

Vous ne trouverez pas déplacé que nous vous rappelions, après deux mois et demi,

que six mille légionnaires et médaillés militaires qui ont signé cette requête attendent

votre réponse.

Nous n'avons pas à nous préoccuper des interprétations diverses qu'on a données
comme commentaires à nos démarches.

Les membres de la Légion d'honneur n'admettent pas qu'on doute de leurs inten-

tions lorsqu'ils déclarent qu'ils ne visent d'autre but, en demandant l'épuration de la

Légion, que de restaurer le sentiment de l'honneur au-dessus de toutes les querelles

politiques.

D'ailleurs, ils ne pensent pas qu'il puisse y avoir de bonne politique sans honneur
ou contre l'honneur.

Il n'est pas possible qu'en défendant cette cause, à travers tous les obstacles, les

légionnaires ne servent pas finalement les véritables aspirations et les plus hauts intérêts

de la France.

Nous vous prions, monsieur le grand-chancelier, de bien vouloir agréer le respectueux

hommage de nos plus dévoués sentiments.
Les promoteurs de la requête :

Général Février,
ancien grand-chancelier de la Légion d'honneur.

E. Agostini,

Industriel, ancien commissaire général

de l'Exposition internationale d'Ams-
terdam 1883, etc., etc.

Le Comité provisoire de l'Association des légionnaires et des médaillés militaires :

Le général Derrécagaix; le général Famy, ancien commandant du 5° corps d'armée;
le vice-amiral Lafont; L. Latapie, publiciste ; O. Linder, inspecteur général des mines;
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le général de Monard, ancien commandant du 20' corps d'armée; Georges Picot, mem-
bre de l'Institut; Poubelle, ambassadeur de France; Rihouet, conseiller-maître hono-

raire de la Cour des comptes; le baron Séguier, ancien préfet du Nord. »

Cette fois la question était posée nettement au grand chancelier de la

Légion d'honneur. Dans le mois de décembre 1904, le général Florentin

avait invoqué, pour le cas de plusieurs légionnaires délateurs, les règle-

ments mêmes de l'Ordre. Cette lois encore, ce fonctionnaire se refusait

à répondre, plus soucieux de règles étroites de la bureaucratie que jaloux

de son rô'e de soldat gardien de l'honneur du premier ordre de

chevalerie du monde entier; et cela malgré le sentiment d'impa-

tience et d'irritation qui se manifestait dans les rangs des légionnaires,

abandonnés par leur grand chancelier, malgré les exécutions des délateurs

qui se poursuivaient dans les institutions plus indépendantes et qui

contrastaient avec ce silence déconcertant. C'est en vain que les com-
merçants et industriels membres de la Légion d'honneur, indignés des

procédés du Comité Mascuraud, louche officine, où l'on disposait

effrontément des places et des rubans, s'unissaient à leur tour et adhé-

raient à la protestation des légionnaires ; c'est en vain que le grand

maître de la délation, le général André, était impitoyablement chassé

de la Société des anciens officiers de la Côte-d'Or et hué dans tous les

endroits publics où il paraissait ; c'est en vain qu'à une élection de la

Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, le général

Villiers, candidat des délateurs, était honteusement battu, à une majorité

écrasante, par le général Deloye, l'un des premiers signataires de la

Requête. Le temps passait et le général Florentin restait muet.

Les plus coupables, les Percin, les Peigné, les Pasquier, les Levecque,

Tes Bouquero et par-dessus tout Vadecard et André demeuraient membres
de la Légion d'honneur, parce que le ministre dont dépendaient ces

indignes interdisait à la grande chancellerie d'agir.

Dans les premiers jours d'avril, le Comité provisoire, justement indi-

gné, faisait la communication suivante à tous les adhérents delà Requête:

Cher collègue,

Nous savons la surprise et la peine que vous cause, comme à nous tous, le silence de
commande opposé par le grand-chancelier à la requête des Légionnaires.

Ne pc uvant retenir leurs sentiments, quelques-uns de nos camarades ont donné leur

démission de membres de la Légion d'honneur; d'autres nous apprennent qu'ils sont

prêts à les imiter. Nous croyons devoir déconseiller une pareille tactique. Ce serait

faire le jeu des protecteurs de la délation et compromettre tout ce que nous voulons

défendre. Il y a d'autres façons de faire entendre notre plainte.

Nous vous convierons prochainement à constituer légalement l'Association des Légion-

Biaires. Vos mandataires auront alors les pouvoirs nécessaires pour agir plus efficacement.

Tandis que la délation est partout répudiée dans l'armée, dans le barreau, dans les

administrations, dans le commerce, etc., il ne pouvait venir à l'idée de personne que les

légionnaires qui. dans les diverses branches de la vie nationale ont servi loyalement et

ont honoré leur pays, n'obtiendraient pas des pouvoirs publics ou tout au moins du
tribunal de leur Ordre, une réponse à leur respectueuse requête. Mais puisqu'il en est

ainsi, ils auront recours à d'autres moyens.
Pour s'être épargné un devoir facile, la Grande Chancellerie expose la Légion à voir

s'élever dans son sein de sérieuses difficultés.

Nous irons jusqu'au bout.

Nous vous prions, en tout cas, de faire crédit à notre ferme intention de ne pas per-

mettre que le dernier mot reste dans la Légion à ceux qui la déshonorent.
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Les derniers mots de la communication montraient que les membres
du Comité étaient déterminés à ne pas laisser leur protestation s'éteindre

dans le silence, l'indifférence et l'oubli. Ils faisaient allusion au projet

qu'ils avaient déjà résolu de mettre à exécution pour que la conscience

publique révoltée reçût enfin les satisfactions auxquelles elle avait droit

et qu'elle réclamait depuis si longtemps.

Le Comité chargea un de ses membres, M. Rihouet, conseiller hono-
raire à la Cour des comptes, d'étudier la législation disciplinaire existante

de la Légion d'honneur et d'élaborer les modifications qu'il serait

possible et désirable d'y introduire.

M. Rihouet se mit au travail et, dans les derniers jours de mai, pro-

duisit devant le Comité un remarquable mémoire où étaient très soigneu-
sement rapportées les modifications que la législation de la Légion
d'honneur avait subies depuis sa fondation.

D'après un arrêté du Premier Consul en date du 15 mars 1804, les

règles disciplinaires, qui sont d'ailleurs encore en vigueur, étaient les

suivantes (nous citons les termes mêmes de l'arrêté) :

« La perte ou la suspension des droits de citoyen français entraîne la

perte de la Légion d'honneur ou la suspension de ses droits et préro-

gatives.

« Au cas de condamnation à des peines infamantes, l'exclusion est de
droit et c'est au nom de la Légion^ en se conformant à la formule suivante,

que l'autorité judiciaire doit prononcer l'exclusion : « Vous ave^ manqué
à Vhonneur, je déclare au nom de la Légion que vous ave^ cessé d'en être

membre. »

En matière de peines correctionnelles, la juridiction du grand Conseil

de l'Ordre est souveraine et peut prononcer 1 exclusion, la suspension
en tout ou en partie de l'exercice des droits attachés à la qualité de
membre de la Légion d'honneur.

Le Grand Conseil était élu primitivement par le Sénat, le Corps
Législatif, le Tribunat et le Conseil d'Etat : le Grand Conseil nommait
le grand chancelier et le grand trésorier. Le Premier Consul acquit un
peu plus tard le droit de nommer en cas de vacance les membres du
Grand Conseil, mais seulement parmi les trois candidats désignés par les

corps auxquels avait appartenu primitivement le choix des membres du
Grand Conseil.

Ces diverses dispositions assuraient à la Légion d'honneur une com-
plète indépendance. Les corps élus, qui avaient accepté non sans

difficulté la création de la Légion d'honneur, attachaient un grand prix

à zQs, franchises. (Rœderer, tome III.)

Il faut remarquer que le règlement restait muet en ce qui concerne
les peines à infliger pour des faits contraires à l'honneur, mais ne pouvant
faire l'objet d'aucune poursuite criminelle ou correctionnelle.

Les événements de 181^ modifièrent profondément l'organisation de
la Légion d'honneur. Par ordonnance en date du 16 mars 1816, le

Grand Conseil fut supprimé. La discipline et l'administration de la

Légion d'honneur passèrent au roi et à la grande chancellerie.

L'ordonnance du 16 mars 1816 (art. 62) portait en outre qu'un règle-

ment particulier déte: minerait ultérieurement les peines à infliger pour
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des faits contraires à l'honneur, mais ne pouvant être l'objet d'aucune
poursuite correctionnelle ou criminelle.

Le principe d'un châtiment pour les faits mêmes qre la requête des

légionnaires a visés était donc admis.

Mais il semble que ce règlement visé par l'article 62 n'ait jamais été

édicté.

Les gouvernements de 1830 et de 1848 laissèrent les choses en l'état

quant à la Légion d'honneur.

Les décrets du 24 mars 185 1 et du 16 mars 1852 ont réorganisé la

Légion d'honneur, rétabli le Conseil de l'Ordre, ou plutôt établi un
nouveau conseil très différent du Grand Conseil de l'an X.

Le 24 mars 185 1, un décret du Prësid- nt de la République rétablit

sous le titre de Conseil de V Ordre national de la Légion d'honneur un
conseil non électif, nommé par le chef de l'Etat et purem^ent consultatif.

Cette disposition est confirmée par le décret organique du 16 mars 1852.

Le régime disciplinaire reste ce qu'il était : dégradation en cas de

peines infamantes, appréciation du chef de l'Etat pour les légionnaires

coadamnés à des peines correctionnelles. Seulement (disposition qui est

également étendue aux médaillés militaires) ''avis du Cou'^eil de l'Ordre

est obligatoire lorsqu'il s'agit de mesures de discipline à prendre envers

les membres de l'Ordre. Dans tous les cas où un légionnaire a subi une
condamnation, ou s'il s'agit d'un officier mis en retrait d'emploi pour
inconduite habituelle ou pour faute d'honneur, le grand chancelier peut,

après avis du Conseil de l'Ordre, proposer au chef de l'Eiat de sus-

pendre le légionnaire en question de tout ou partie des droits, préro-

gatives ou traitements a tachés à .la qualité de membre de la Légion

d'honneur ou même l'exclure de la Légion.

En somme, la grande chancellerie était depuis sa fondation désarmée
contre les fautes d'honneur commises par les légionnaires en dehors des

cas prévus par l'article 7 du décret du 24 novembre 1852.

C'est pour cette raison que la loi du 25 juillet 1873 et le décret

d'administration publique du 14 avril 1874 ont décidé que plusieurs

peines disciplinaires seraient susceptibles d'être prononcées contre les

légionnaires pour les actes contraires à l'honneur qui ne peuvent faire

l'objet d'aucune poursuite judiciaire.

Ces peines sont : la censure (qui est prononcée par le grand chan-

celier après avis du Conseil de l'Ordre); la suspension totale ou partielle

des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion

d'honneur, et l'exclusion qui sont prononcées par le chef de l'Etat, sur

le rapport du grand chancelier, après avis du Conseil de l'Ordre.

Pour que le grand chancelier puisse agir, il faut qu'une plainte ait

été portée devant lui.

S'il donne suite à la plainte, cette décision n'est valable qu'après

i'avis du ministre compétent, lorsqu'il s'agit d'un légionnaire fonction-

naire. C'est alors qu'une commission de trois membres est nommée pour

entendre les explications de l'inculpé. Le dossier est ensuite transmis au

Conseil de l'Ordre qui donne son avis sur la peine à prononcer. Mais il

faut remarquer que, l'avis prononcé, le chef de l'Etat est parfaitement

libre de le sanctionner ou de refuser sa sanction.
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Ainsi le grand chancelier reste libre de donner suite ou de ne pas

donner suite à une plainte qui lui est adressée, mais peut-il se refuser à

prendre une décision, à prendre la responsabilité de ses actes?

Le grand chancelier qui reste dans l'expectative, quine dit ni oui ni non,

qui ne se décide formellement ni à rendre une ordonnance de non-lieu

ni à donner suite à une plainte qui lai est régulièrement transmise, viole

assurément l'esprit sinon la lettre du règlement du 14 avril 1874 et ne fait

pas son devoir.

Tel est le cas présent.

C'est pourquoi, dans la pensée de protester contre l'inaction actuelle

du grand chancelier et contre l'organisation de la procédure disciplinaire,

qui donne au grand chancelier, aux ministres et au chef de l'Etat un
pouvoir discrétionnaire, en contradiction formelle avec les principes

républicains et l'esprit même du statut qui a créé la Légion d'honneur en

Lan X, le Comité des légionnaires a décidé, sur les conclusions de

M. Rihouet, de demander, par pétition à la Chambre des députés, que

le grand chancelier et le Conseil de l'Ordre,- libérés de l'arbitraire minis-

tériel, soient tenus de répondre, par avis motivé^ à toute plainte déposée

contre un légionnaire. En même temps la coinmission parlementaire des

décorations sera invitée à élaborer une loi réorganisant le Conseil de la

Légion d'honneur.

Ce Conseil est aujourd'hui composé uniquement, comme nous l'avons

vu, de membres nommés par le gouvernement et révocables. Désormais

il devrait comprendre, comme jadis, un certain nombre de membres
élus, représentant les grands corps de l'Etat.

Voici le texte de la pétition qui a été adressée à la Chambre des

députés :

PÉTITION ADRESSÉE A LA CHAxMBRE DES DEPUTES

Les Membres du Comité provisoire des Légionnaires et Médaillés

militaires adhérents à la Requête au Grand Chancelier de la Légion

d'honneur, concernant les Légionnaires et Médaillés militaires compro-
mis dans les actes de délation, ont fait parvenir la pétition suivante

à M. le Président de la Chambre des D^'putés et en ont déposé des

exemplaires entre les mains de M. Krantz, Député des Vosges, ancien

Ministre de la Guerre, Président de la Commission de la Légion d'hon-

neur, et de Messieurs les Députés, Membres de cette Commission :

Monsieur le Président,

Messieurs les Députés,

L'étude attentive de la législation sur la Légion d'honneur — les votes du
Parlement îiétrissant la délation, — les sentiments d'indignation exprimés dans

leurs lettres d'adhésion à la requête par plus de six mille Légionnaires et Médaillés

militaires — les manifestations de la révolte de l'opinion publique qui se sont pro-

duites sous toutes les formes, par toute la France en de multiples occasions, nous
ont convaincu de l'urgente nécessité de rendre à la Légion d'honneur les garanties

d'indépendance et de discipline que lui avait données la loi de l'an X (25 floréal

an X — 5 mai 1802), — Création de la Légion d'honneur.
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En effet, alors que la Grande Chancellerie, après avoir provoqué la radiation

d'un seul Légionnaire reconnu coupable de délation, s'est arrêtée tout à coup, et

paraît maintenant décidée à ne plus faire aucune nouvelle enquête sur d'autres

Légionnaires cependant plus coupables que lui, puisque, au mépris des principes

les plus élémentaires de l'honneur, ils ont autorisé des habitudes de délation qu'ils

devaient interdire, tout au contraire, des Conseils, répondant à ce qu'attend l'opi-

nion publique, des Comités élus (Avocats, Officiers ministériels, Associations,

Syndicats. Cercles même) provoquent et usent de justes sévérités contre ceux de

leurs Membres compromis dans la délation.

Ces faits d'hier, d'aujourd'hui et les enseignements du passé, permettent de

penser qu'investis d'un mandat électif, les Membres du Conseil de l'Ordre de la

Légion d'honneur n'auraient pas montré moins de vigilance et de sévérité que les

Conseils et Comités élus.

Aussi, nous vous proposons d'apporter à la législation de la Légion d'honneur
les modifications suivantes :

L Election totale ou partielle des Membres du Conseil de l'Ordre de la Légion
d'honneur, choisis parmi les Légionnaires et les Médaillés militaires, par les grands
corps de lEtat, soit 2 Membres élus par le Sénat, 2 par la Chambre des députés,

2 par le Conseil d'Etat, 2 par la Cour de cassation, 2 par l'Institut.

IL Attribution, au Conseil de l'Ordre ainsi élu pour un temps à déterminer,

d'un pouvoir de juridiction disciplinaire, indépendant du Gouvernement, sur

tous les Légionnaires et Médaillés militaires quels qu'ils soient, militaires ou
civils, fonctionnaires, agents de l'autorité ou non.

III. Droit pour le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, de poursuivre

d'office et sous sa seule responsabilité, tout Légionnaire ou Médaillé militaire,

quel qu'il soit, présumé coupable d'actes contraires à l'honneur.

IV. Obligation pour le Grand Chancelier de soumettre au Conseil de l'Ordre

toute plainte portée contre un Légionnaire ou un Médaillé militaire, quel qu'il

soit, pour des actes contraires à l'honneur.

Uniquement préoccupés de défendre la dignité de la Légion d'honneur, à

laquelle nous appartenons tous, nous vous demandons d'accueillir favorablement

ces modifications aux Statuts de la Légion d'honneur. Nous avons le ferme espoir

qu'elles vous paraîtront, comme à nous, nécessaires au bon renom de notre Ordre
national et que, grâce à votre intervention, elles seront votées par le Parlement.

Après cent ans d'efforts vers la liberté et l'indépendance des citoyens, la Répu-
blique de 1905 ne saurait refuser à la Légion d'honneur les franchises que lui

avait accordées si largement la République de l'an X.

Les Membres du Comité Provisoire :

Le Général Février, ancien Grand-Chancelier de la Légion d'honneur.

Agostini, Industriel, ancien Commissaire Général de rExposition Internationale

d'Amsterdam 1883.

Le Général Derrecagaix, ancien Directeur du Service Géographique,

Le Génér.\i- Farny, ancien Commandant de Corps d'Armée.

Louis Latapie, Publiciste.

G. Linder, Inspecteur Général des Mines, ancien Vice-Président du Conseil Général

des Mines.
Le Général de Monard, ancien Commandant de Corps d'Armée.
Georges Picot, Membre de l'Institut, Secrétaire Perpétuel de l'Académie des

Sciences Morales et Politiques.
Poubelle, Ambassadeur, ancien Préfet de la Seine.
RiHOUET, Conseiller-Maître Honoraire à la Cour des Comptes.
Baron Séguier, ancien Préfet du Nord.
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JUSTICE!

Ici se termine l'histoire de la Requête des légionnaires. Les

promoteurs de Requête ont été amenés peu à peu à transformer

le mouvement de protestation en une action directe pour obte-

nir une modification dans les règlements et dans l'administration

mêmes de la Légion d'honneur. Ils y ont été amenés par la partia-

lité des pouvoirs publics, qui ont déserté leur devoir et qui n'ont

pas accompli les actes nécessaires que la moralité publique exi-

geait. Quand un gouvernement méconnaît ainsi sa mission, il

appartient aux particuliers de faire entendre et de faire prévaloir la

voix de la raison, de la vertu, de l'honneur, qui ne doivent jamais

perdre leurs droits sous peine de diminuer l'Etat dans le présent et

la nation dans l'Histoire.

Cette action décisive, les légionnaires l'ont poursuivie en toute

connaissance de cause. Ils obéissaient à un devoir sacré en se substi-

tuant à un gouvernement sans énergie, à des fonctionnaires apeurés

qui, au fond d'eux-mêmes, méprisent la délation, haïssent les déla-

teurs, et n'ont pas le courage moral de les condamner publiquement.

Il faut juger l'arbre à ses fruits et les hommes à leurs actes.

Tout gouvernement qui, ouvertement, ou même seulement du
bout des lèvres, pactisera avec les auteurs, les bénéficiaires, les

complices de l'abominable système de bas espionnage, de désorga-

nisation et de décadence morale qui pendant quatre ans a fonc-

tionné au ministère de la Guerre, contiendra un germe de pourriture

et de mort. Une plaie hideuse se formera tôt ou tard qu'il faudra

guérir en y portant le fer rouge^ ou bien si le Gouvernement se

résigne à vivre avec elle, il en mourra honteusement un jour.

Les légionnaires sont résolus à faire aboutir les justes et légi-

times revendications pour le succès desquelles ils ont dépose à la

Chambre des Députés la pétition que Ton vient de lire.

Rien ne leur coûtera pour obtenir la réponse à laquelle ils ont
droit. L'opinion publique est saisie, et c'est elle qui, en définitive,

dans une grande et libre Démocratie comme la nôtre, est le juge
suprême des gouvernements. Or l'opinion publique s'est pronon-
cée avec une netteté qui exclut toute équivoque. Elle veut que soit

résolument et hautement condamné le plus odieux régime que
l'esprit de parti ait inventé pour asservir un peuple, le régime que
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l'histoire a flétri solennellement partout où il a fonctionné : dans la

Rome Impériale, à Byzance, à Venise.

La France de 1900, héritière de vingt siècles de gloires et de

vertus, dans l'histoire de laquelle le despotisme des plus mauvais
princes a toujours été tempéré par une conscience publique éveillée,

alerte, qui n'a jamais laissé passer un acte honteux sans faire

entendre la voix de la justice, la France a protesté tout entière avec

les nobles et courageux membres de cette Légion qui reste, en dépit

de quelques abus malheureux, la gardienne de l'honneur et le refuge

des braves. Elle voue aux justes et sévères jugements de l'histoire les

fanatiques, les fous, les criminels ç\u\ ont osé introduire la politique

dans l'armée, diviser les hommes que réunit le culte de la Patrie

et de l'Honneur, et tenté de tarir la source même d'où jaillis-

sent à certaines heures les plus mâles et les plus belles vertus. Elle

proclame son mépris pour les hommes qui ont rêvé de constituer

à leur profit une armée de politiciens, une armée de pronuncia-

mientos et de coups d'Etat! Elle remercie avec émotion les bons

citoyens qui n'ont pas abandonné l'idéal, auquel elle demeure
attachée passionnément et dont la manifestation constitue une des

plus tristes et des plus belles pages de l'histoire de France des cent

dernières années, histoire étonnante, faite de misères et de splen-

deurs, admirable page d'humanité, où le dernier mot a toujours

appartenu au Droit et à la Justice !

Louis Latapie.
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N. B. — Ne sont pas compris dans cette liste les noms des adhérents

civils ou militaires en activité de service ou Membres du Parlement.

A
Abbatucci (J.-B.-C.) ^ Capitaine.

Abeilhé (M.-J.-L.-A.) ^ Chef de Bataillon.

Abeille (A.) ^ ê Capitaine de Cavalerie démissionnaire.

Abria (L.-M.) C. ^ Général de Brigade.

Abzac (marquis d') (M.-C.-V.) C. ^ Général de Brigade.

AccARY (J.) G. ^ Contrôleur de i""" Classe de l'Administration de l'Armée.

Adam (A.-F.) ê Ancien Maître Mécanicien de la Marine.

Adam (Q.-F.-L.) ^ Ancien Président de CTiambre à la Cour de Rennes.

Adeline (F.-A.) "^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Adhémar (d') (C.-A.-R.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

Adigard (J.) ^ Capitaine des Douanes.

Admirât (J.-B.-L.) ^ Chef de Bataillon.

Agostini (J.-B.-A.-Edouard) ^ Industriel, ancien Commissaire Général de

l'Exposition Internationale d'Amsterdam 1883.

Agostini (J.-F.) ê Ancien Maréchal des Logis de la Garde Républicaine.

Agostini (F.-M.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Aguillon (comte) ^ Ancien Lieutenant Commandant de Vaisseau, ancien

Receveur des Finances.

Aigre (J.-N.-D.) ^ Médecin en Chef de l'Hôpital Saint-Louis, ancien Maire

de Boulogne-sur-Mer, ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

Aimes (A.-L.) ^ Sous-Chef de Bureau au Ministère des Colonies.

AiNAUD (J.-E.P.) O. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

AisEViEUx ^ Chef de Bataillon.

Alain e^ Capitaine.

Alary (J.-L.) ^ Capitaine.

Alata San Vito ^ Consul.

Alba (A.) ^ Chef de gare principal des Chemins de fer de l'Ouest.

Alban (L.-E.) ^ Médecin-Major de i" Classe.

Albaret (M.-E. d', Bès de Saint-Just) ^ Chef de Bataillon.
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Albenque (V.-P.) C. ^^ Colonel d'Artillerie.

Albert (L.) ê Ancien Sous-Officier de Zouaves.

Albert (P.) O. ej^ Médecin Principal de i'^ Classe.

Albertin (E.-S.-B.) e^ Capitaine.

Albertini (D.-A.) O. ^ Chef d'Escadron du Train des Equipages Militaires.

Albertini (C.-F.) "^^ ê Lieutenant des Douanes.

Albertucci (T.) ê Retraité.

Albigot (J.-A.-X.) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Alessandri (J.-B.) c. ^^ Général de Brigade.

Alessandri (D.-A.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie Coloniale.

Alessandri (P.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Alguerre (d') (G.) ^ Capitaine.

Alibran (C.-H.) ^ Médecin-Major de i'"^ Classe.

Alicot (J.-J.-C.-E.) e^ Ancien Député, Maître des Requêtes Honoraire au

Conseil d'Etat.

Allaire du Coustail (P.-A.-G.) ej^ Capitaine d'Etat-Major.

Allamagny (M.-G.) ê Officier de Réserve.

Allard (G.-J.) c. ^ Général de Division.

Allard (A.-J.-F.) ê Ancien Adjudant.

Allard (E.-A.) C. e^ Colonel.

Allenet (C.-T.) o. ^ Lieutenant-Colonel breveté d'Etat-Major.

Alliot o. ^ Colonel.

Allix (L.-E.) ^ Docteur-Médecin.

Allon (G.-C.-J.) ^ Chef d'Escadron Territorial.

Allotte de la Fuye (M.) C. e^ Colonel du Génie.

Alluard (P.-J.-E.) o. "^^ Doyen Honoraire de la Faculté des Sciences de

Clermont, Fondateur et Directeur honoraire de l'Observatoire du Puy-

de-Dôme.

Allut (G.-M.-J.-E.) e^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Alméras (J.-F.)' e^<6 Entrepreneur de Travaux Publics.

Alotte (L.) ^ Homme de Lettres.

Alphand o. ^ Médecin Principal de l'Armée Territoriale.

Alquier (L.-V.) (baron) G. O. -î^ Vice-Amiral.

Altemer (E.-V.) ^ Agent Principal du Commissariat de la Marine.

Amade (J.-M.-L.) o. ^ Général de Brigade.

Amarzit (d') (A.-E.-A.) e^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Ameil (baron) (M.-A.-E.-R.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Amiard Fortinière (T.-M.) ^> Médecin-Major de i** classe.

Amiot (C.) o. ^ Lieutenant-Colonel.

Amiot (V.-E.) o. ^^^ Chef de Bataillon.

Amiot (F.-E.-M.) e^ Capitaine.

Amirault (H.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Amos (P.) C. ^ Général de Brigade.

Amos (E.-C.) ^ Lieutenant-Colonel.

Amphoux (L.) o. ^ Sous-Intendant Militaire.

Amyot (C.) "^^ Capitaine de Cavalerie.

Amyot d'Inville (R.-E.-M'.-C.-J.) C. ^^ Colonel d'Infanterie.

Angelot (F.-T.) ^ Chef de Bataillon.

Andelarre (marquis d') (P.-R.) ^ Ancien Colonel des Mobiles de la Côte-

d'Or.
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Andlauer (J.-B.-J.) e^ Directeur du Service des Tabacs.

André (C.-A.S.) O. ^ Médecin Principal de 2^ Classe de l'Armée Territoriale.

André (G.) e^ Ancien Capitaine de Mobiles.

André (L.-V.) ^ Officier d'Administration de 1^^ Classe de l'Artillerie.

André (E.-J.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

André (G.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie de Marine.

André (L.-H.-M.) ^^ Médecin de la Marine.

André (N.-F.) ê Ancien Militaire.

André (E.) O. "^ Architecte Paysagiste.

André (C.) ^ Commissaire en Chef de la Marine.

André ê Garde communal.
Andrieux (L.) ^ Ancien Député, ancien Sénateur, ancien Préfet de Police,

Ambassadeur.

Andriot (P.) ê Entrepreneur.

Androuin (A.-J.-M.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Angamarrre (A.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Ange (J.-E.) ^^^f Ancien Officier de Chasseurs à pied, ancien Percepteur.

Angelo (M.-A.-E. d') O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Angely (J.-A.) ^ Ingénieur des Arts et Manufactures, Ingénieur en Chef de

l'Arsenal de Bucarest.

Angenoust (L.-A.-M.) =^ Capitaine d'Artillerie.

Anger (T.-L.) ^ Chirurgien honoraire des Hôpitaux et de la Légion d'honneur.

Anglade (C.-A.) 0. ^ Colonel d'Infanterie.

Anglade (d') (F.-J.-S.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Anglade (Bosseront d') (F.-A.-R.) ^ Consul de France.

Angles d'Auriac (M.F.E.) C. ^ Général de Brigade.

Angot (A.-R.-D.) "^ Vétérinaire Militaire.

Anner (A.-H.) ^ Commissaire Principal de la Marine.

Ansiaux (F.-A.-D.-P.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Anthonay (d') (L.) "^ Ingénieur.

Anthony (L.) ^ Lieutenant-Colonel.

Antioche (comte d') ^
Antoinat (A.-M.A.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Antoine ^ Directeur des Postes et Télégraphes.

Antoni (E.) ê Ancien Brigadier de Hussards.

Antonioli (F.) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale, Négociant.

Antoniotti (U.) ê Restaurateur, ancien Grenadier de la Garde.

Aptel ^ Capitaine.

Aragon (L.) ^ Ancien Fonctionnaire.

Aram (d') (G.) ^>J Inspecteur Principal honoraire des Chemins de fer du Midi.

Araud (A.-J.-B.) ^ Capitaine, Inspecteur du Comité des Assureurs Ma-
ritimes.

Arbez "^^ Chef de Bataillon.

Arblade (d') (L.G.) ^ Sous-Intendant Militaire.

Areon ê Ancien Sous-Officier.

Areonneau (d') (H.) O. e^ ê Chef de Bataillon du Génie.

Archambeau (J.) ^ ê Chef de Bataillon.

Ardenois (H.-H.) =^ Capitaine.

Ardouin (H.-N.) ê Ancien Sous-Officier de Cavalerie.

Arène (A. G. F.) "^^ Capitaine de Cavalerie.
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Argiot (C.-J.) "^ Capitaine.

Ariès (L.-M.) O. "^t Lieutenant-Colonel du Génie.

Arles (A.) è Ancien Adjudant.

Armand (L.-E.-L.) O. ^t Chef de Bataillon.

Armand (A.-N.-L.) O. ^ Commissaire en Chef de la Marine.

Armand (A.-L.-B.) O. ^V Chef de Bataillon.

Armantier (A.-J.-N.-J.) ^^ Capitaine de Cavalerie.

Armenault (C.-A.-D.) ê Concierge, ancien Militaire.

Armengaud (C.-E.) ^^ Ingénieur, ancien Président de l'Association des Ingé-

nieurs Conseils.

Armengaud (J.-A.-M.) ^ Ingénieur Conseil, ancien M'embre du Conseil Mu-
nicipal de Paris.

Arminot (C.) ^ Capitaine.

Arnaud ^^ Officier d'Administration Principal.

Arnaud (B.-T.) ^^ Capitaine Adjudant-Major.

Arnaud (F. -F.-F.) O. "^ Médecin-Major de i'"'' Classe, Conseiller Municipal

de Limoux.

Arnault (R.-E.) ê Ancien Adjudant d'Artillerie.

Arneandeau (J.-B.) ^t Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Arnodin (F.-J.) ^ Ingénieur- Constructeur.

Arnou (T.-V.) ^ Ancien Officier.

Arnou (T.) "^t Officier d'Administration.

Arnous Rivière ^^ Ancien Colonel de Mobiles.

Arnoux (A.) ^^if

Aron (J.-T.) Ancien Adjudant, Sous-Lieutenant de Réserve.

Arrachart (E.-G.-P.) o. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Arrighi de Casanova (J.-P.-E.-E.) "^ Chef d'Escadrons.

Arrighi ^ Capitaine.

Arthus (G.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Arvède-Barine (M^^) (E.-C.-V.) ^
Arvengas (R.) ^^ Chef d'Escadron d'Artillerie Territoriale.

Arvers (C.) o. ^ Chef de Bataillon du Génie.

Arvers (P.) C. '^t Général de Division.

AssÉzAT de Bouteyre (L.-J.-R.) ^\î Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Astanières (comte d') (E.-N.-C.) O. "^^ Sculpteur Statuaire.

AsTiER DE LA ViGERiE (d') (E.-R.) O. ^^ Colonel d'Artillerie.

Astier (H.) ^ Capitaine.

AsTOLFi (J.-J.) O. ^ Chef de Bataillon.

Astor (J.-J.-S.) ^ Capitaine.

Astruc (E.) ^^ Ancien Commandant de Mobiles.

AsTRUC (J.-B.-F.) O. '^^ ê Chef d'Escadron d'Artillerie.

AuBAS (d') (H. -A.) e}> ê Capitaine de Cavalerie.

Aube (H.-P.-M.-M.-T.) ^^ Médecin Principal de la Marine.

AuBÉ (E.) ê

Auberjon (comte d') e^ Ancien Officier de Cavalerie.

Auberjon (vicomte E. d') e^< Chef d'Escadrons de Cavalerie.

AuBERT (L.-M.-L.) O. ^^ Médecin Principal.

AuBERTiE (A.-A.-F.) "^^ Médecin-Major.

AuBESQUiER (F.) O. ^V Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

AuBiGNY (comte d') (L.-M.-A.-H.) "^^ Chef d'Escadron d'Artillerie.
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AuBiGNY (d') (E.-A.-H.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de

Corps d'Armée.

AuBiGNY (Henrys d') (A.-M.-E.) e^ Lieutenant-Colonel.

AuBiLLY (baron d') ^ Conseiller Général de la Marne, ancien Capitaine de

Mobiles.

Aubin (A.-M.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

Aubin ^ Médecin de la Marine.

Aublet (E.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Coloniale.

AuBŒUF (J.) ^ Médecin consultant à Châtel-Guyon.

AuBRON (Anatole) O. ^ Colonel d'Infanterie.

AuBRY (C.) ^^ Capitaine de Gendarmerie.

AuBRY (E.N.) ^ Capitaine.

AuBRY (H. -F.) O. ^ Directeur du Service Télégraphique de l'Armée.

AuBRY DE PuYMORiN (d') (C.-L.) C. ^ Général de Brigade.

AuBURTiN (P.-E.) ^ ê Capitaine.

AuBURTiN (M.-J.-A.-F.) "^ Maître des Requêtes honoraire au Conseil d'Etat.

Aucoc (L.) O. ^ Ancien Juge au Tribunal de Commerce de la Seine.

Aude (P.-F.-S.) O. •î^ Médecin en Chef de la Marine, Médecin en Chef des

Hospices civils d'Aix-en-Provence.

Aude (A.) ^ Docteur en Médecine, Médecin de l'Hôpital de Fontenay-le-

Comte.

Audebrand (A.-M.-L.) "^ Chef d'Escadron d'Artillerie, Ingénieur.

Audenet (X.) ^ Ancien Capitaine des Mobiles de la Seine.

Audéoud (A.) ^ Capitaine.

AuDiAT (C.-A.-E.) ^ Président de Chambre honoraire à la Cour d'Appel de

Nancy, Vice-Président honoraire de la Commission des Hospices de

Nancy.

Audibert (N.-L.-J.) ^t Capitaine.

Audierne (A.-A.) ^ Capitaine.

AuDOUiN (P.) O. "^ Ingénieur des Arts et Manufactures.

AuDRAN (J.) ê i*^ Maître de Timonerie.

AuDREN DE Kerdrel (R.-C.-M.) C. ^ Général de Brigade.

AuFFRAY (A.-M.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

AuGARDE O. "^ Capitaine de Frégate.

AuGEY-DuFRESSE (L.-A.-B.) C. -^ Général de Brigade.

AuGER (Th.) ^ Chirurgien.

AuGiER ^ Capitaine.

AuGiER (L.-E.-A.) O ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

AuGiER (M.-F.-E.) ^ Directeur Honoraire de l'Enregistrement.

AuGiER ^ Président de Chambre honoraire de la Cour d'Appel d'Alger.

AuGis (A.) ^ Ingénieur en Chef honoraire des Chemins de fer du Midi.

AuMONT (E.) "^ ê Ancien Sous-Officier, ancien Chef de Gare.

AupiAS (baron d') (C.-H.) ^ Capitaine de Cavalerie.

AuRRAN (R.) ^ Ancien Officier de Marine.

AuTHiER (L.-E.-J.-J.-V. du) O. "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

AuTUME (de Masson d') (A.A.) ^ Capitaine de cavalerie.

AviNEN (C.-E.) ^ Officier d'Administration.

AvoN (M.-L.-A.) C. e^ Général de Brigade.

AvouT (baron d') ^ Chef de Bataillon.

Avril (J.) e^ Ingénieur des Arts et Manufactures.



— 66 —

Aylies (L. C.) ej^

Aymard (J.-J.) O. ^ Ancien Commissaire Spécial près le Gouverneraent Mili-

taire de Paris.

Aymé O. ^ Ancien Médecin en Chef des Colonies.

Aymé (A.-F.-A.) e^ ê Capitaine de Cavalerie.

AzÉMA (A.) "^^ ê Capitaine.

AzÉMA (C.-F.-J.-B.) O. "^ Sous-Intendant Militaire de i'" Classe.

AzÉMA (J.-C.-P.) ^ Négociant, Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

AzÉMAR (baron d') (A.-H.-G.) C. ^^ Général de Division.

AzÉMARD (E.-A.) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

B
Babillon e^ Capitaine d'Artillerie.

Babin o. ^ Colonel d'Infanterie.

Babin (J.-C.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Babinet (A.-L.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Bablon (E.-P.) o. ^ Médecin Principal.

Bachelet (V.-L.) o. ^t Médecin Principal de i** classe.

Bacourt (L. de) '^ Commandant.
Bacqua (G.) ^ Capitaine de Réserve d'Artillerie.

Badin (T.-E.) ^ Sous-Commissaire de la Marine.

Badin (M.-L.-A.) e^<6 Médecin Major de i" Classe.

Badoux (P.) ^ Chef de Bataillon.

Baffie (P.-A.-B.) ^ Capitaine.

Baffrey (C.-L.) e^ ê Inspecteur d'Assurances, Officier territorial.

Bagay (L.-J.) c. ^ Colonel d'Artillerie de Marine.

Baget (A.) ^ Ancien Capitaine aux Eclaireurs de la Seine.

Bagneux (Frotier comte de) (P.-A.-M.-G.) ej'^ Ancien Capitaine de Mobiles,

Vice-Président du Con.seil Général de la Seine-Inférieure.

Baillard-Baing ^t Officier d'Administration Principal.

Baillaud (C.-E.) ^ Officier Supérieur.

Balles (P.) ^ Commissaire en Chef de la Marine.

Baillet (E.) o. ^<f Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Baillod (A.-C.-M.) g. o. ^^ Général de Division.

Bailly (M.-E.-B.) ^<f: Lieutenant de Vaisseau démissionnaire.

Bailly (M.-T.-U.) ^ Médecin en Chef des Hospices de Bourges.

Bailly (J.-P.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie Territoriale.

Bajau (A.-L.) o. ^ Colonel d'Artillerie.

Balfourier (G.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Balles (P.-D.-A.) ^ Commissaire en Chef de i*"® Classe de la Marine.

Balley (F.) O. ^ Médecin Principal de i'* Classe de l'Armée.

Balincourt (vicomte de) ^ Capitaine de Cavalerie.

Balochard (H.-J.-C.) ^ Négociant.

Balorre (baron de) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Balsan (C.) ^ Manufacturier.
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Balthasar (baron de) ^ Médecin-Major de i" Classe.

Balvay (B.-E.) ê Ancien Gendarme.

Banel (E.-L.) ^^ Lieutenant de Vaisseau.

Bange (A.-M.-E. de) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Baumes (C.) O. '^ Lieutenant-Colonel de Gendarmerie Territoriale.

Banny (E.) e^ Capitaine.

Bauvin (C.-L.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Baquié (C.-H.) o. ^ Ancien Médecin en Chef de la Marine.

Bar (A.) ^ Officier d'Administration de i" Classe, Contrôleur d'Armes.

Bar (de) (E.-G.) O. e^ Lieutenant-Colonel.

Bar (P.-J.) ^ Professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

Baras (J.-A.) ^ Capitaine.

Baratier (A.-E.-A.) C. ^ Intendant Général.

Barazer (A.-G.) ^ Chef de Bataillon.

Barba (F.-J.) "^ Ingénieur de la Marine.

Barbarin (B.) o. ^ Capitaine de Vaisseau.

Barbaroux (L.-J.-F.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Barbas (J.-E.) O. ej^ Chef de Bataillon.

Barbaud (E.) c. e^ Colonel de Cavalerie.

Barbe (P.-L.-A.) C. ^ Général de Division.

Barbé (L.-G.) ^ Major de Réserve.

Barberon (L.-E.-A.-J.) ^ Ancien Officier Supérieur dArtillerie.

Barbet-Massin ^ Chef de Bureau honoraire au Ministère des Finances.

Barbichon (H.-O.) e^ Capitaine dArtillerie.

Barbie (W.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Barbie (E.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Barbier (A.) O. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Barbier (A.) ^ Ancien Officier.

Barbier d'Aucourt (comte J--Q-) ^ Ancien Chef de Bataillon de la Garde
Mobile de Seine-et-Oise.

Barbier Saint-Hilaire (E.-A.) ^ Premier Secrétaire d Ambassade honoraire.

Bardin (G.) ^ ê Ancien Sous-Officier.

Bardin (J.) o. ej^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Bardon (E.) e^ Ancien Capitaine d'Infanterie.

Bardon (C.-A. de Segonzac, comte de) ^ Ancien Lieutenant de la Garde Na-

tionale mobilisée de Paris.

Bardon (C.-A.-M.) ^ Industriel.

Bargmann (L.-C.-F.) ê Ancien Maréchal des Logis de Cavalerie.

Barillot (A.).e^ Chef de Bataillon du Génie.

Barillot (L.) ^ Artiste-Peintre.

Bariot (C.) ê Ancien Gendarme.

Barnéoud Arnoulet (J.) ê Ancien Gendarme.
Barneville (Le Chevallier Le Jumel de) (P.) ^ Chef d'Escadrons de cavalerie.

Barnier (H.-E.) o. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Barnier (J.-A.-L.-L.-A.) "^ Officier d'Administration de i" classe.

Barnole (E.-A.) o. ej^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Barny de Romanet (L.-J.) ^^ Capitaine de Cavalerie.

Baron (E.) ^ ê» Ancien Adjudant, Maître de Manège.

Baron (G.-V.) ê Négociant, ancien Sous-Officier.

Barot (J.) o. ^ Ancien Officier.



Barrât (J.) ^ ê Chef de Bataillon.

Barré (L.) ej^ Lieutenant de Louveterie, chef de Bataillon honoraire des Sa-

peurs-Pompiers d'Issoudun.

Barrême (J.-L.) ^ Médecin Major de Marine.

Barret "^^ ufficier d'Administration Principal.

Barret (J.-G.) ^ Distillateur, ancien Lieutenant de Mobiles au siège de Belfort

Barret (P.-M.-V.) ^ Ancien Médecin Principal de la Marine.

Barrière Lévêque de Vilmorin (F.) e^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Barrière ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Barrois (L.-E.) ej^ Capitaine.

Barroy (E.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Barth (J.-E.-Henri) =^ Médecin de l'Hôpital Necker.

Barthe (J.-O.-A.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Barthe (L.-R.) o. e^ Sous-Intendant Militaire de i^® Classe.

Barthélémy (M.-D.-E.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

Barthélémy (E.) ^ Officier d'Administration de i"^ Classe.

Barthélémy (A.) "^ ê Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Barthel (J.) ê Tapissier, ancien Caporal.

Barthes (C.-A.) o. ^ Vétérinaire Principal de i""^ Classe.

Barthès (A.-L.-F.) ^îî Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Bassac (J.-A.) o. '^^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Basse (J.) eJ^îJ Capitaine.

Bassin ^ Receveur Buraliste.

Bastard d'Estang (comte de) ^ Ancien Lieutenant de Mobiles, ancien Secré-

taire Général de la Préfecture de Seine-et-Oise.

Bastian (J.) ^ Médeciri Principal de 2^ Classe de l'Armée Coloniale.

Bastiani (D.) ^ Chef de Bataillon.

Bastien (J.-R.) o. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Bataglini ê Ancien Gendarme.

Batault e^ Ancien Capitaine des Mobiles de la Côte-d'Or.

Batbedat (R.-F.) "^t Secrétaire d'Ambassade honoraire.

Bateman (E.-A.) o. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Batréau (L.-J.-B.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Battarel (J.-J.-V.) ^ Médecin-Major i""® Classe.

Batut (P.) O. "it Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Batz (de) (H.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

B.'iUCAiRE (L.-J.-E.) ^ Ancien i^^ Maître de Timonerie.

Bauchat (D.-A.) ^t Capitaine.

Bauche (G. de Bragor) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Baudelon (C.-F.-G.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Baudinet (J.) ^< Ancien Officier d'Infanterie.

Baudinet (C.-V.-H.) e^ii Ancien Officier.

Baudot (N.-E.) O. ^^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie. r
Baudot (A.) ^ Ancien Tambour Major. '

Baudot (E.-J.) e^^î Ancien Payeur de l'Armée, ancien Rédacteur Principal au

Ministère de la Guerre.

Baudot (E.) ^ Capitaine.

Baudouin (C.-M.-E.-A.) C. ^<i Colonel.

Baudreuil (de) (E.-A.-L.) ^ Ancien Capitaine d'Artillerie.

Baudrillard (J.-B.-C-V.) O. ef^ Chef de Bataillon.



- 69 -

Baule (E.-F.) O. e^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Bauffres (A.-M.-G. de) ^ Capitaine de Cavalerie Territoriale, Maire de

Bellengeville.

Baulny (baron de) ^.
Baumann (J.) O. ^ Commandant.
Baurgey (C.-H.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Bausset-Roquefort (marquis de) C. ^ Contre-Amiral.

Bauvieux (N.) ^ Ancien Officier de Marine.

Bavay (A.-R.-J.-B.) o. "^ Pharmacien en Chef de i""^ Classe de la Marine.

Bayard (P.-E.) ^ Ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat.

Bayard (L.-P.-E.) o. ^ Médecin-Major de i"^ Classe.

Bayard (J.-A.) C. ^ Général de Brigade.

Bayssellance (J.-A.) C. ^^ Ingénieur en Chef de la Marine, ancien Maire de

Bordeaux.

Bazaille (P.-G.-A.) o. ^ Colonel d'Artillerie.

Bazeille-Fresnières ^ Ancien Médecin Principal de l'Armée.

Bazet (J.-M.) ^ ê Employé de Banque, ancien Maréchal des Logis de Gen-

darmerie.

Bazin (René) ^ Membre de l'Académie Française.

Bazin (L.-A.) ej'^f Capitaine de Cavalerie.

Bazin (H.-E.) O. ^ Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, Correspondant

de l'Institut.

Bazot (J.-B.-T.) ^ Ancien Premier Président de la Cour d'Appel d'Alger.

Beau (A.-V.) ^ Ancien Vétérinaire Militaire, Conseiller Municipal de Poitiers.

Beauchamps (A.-S.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Beauchef (A.-M.-R.) o. ^'^ Docteur en Médecine.

Beauchesne (du Bois de) (H. -A.) C. ^ Général de Division.

Beauchet (P.-V.-G.) ^ Major d'Infanterie.

Beaucorps (baron de) (A.) ^t Capitaine d'Infanterie démissionnaire.

Beaucourt (J.-L.) ê Ancien Adjudant d'Artillerie.

Beaucourt (J.-C.) ê Ancien Maréchal des Logis-Chef de Gendarmerie.

Beaugier (F.-A.) C. ^ Général de Brigade.

Beaujeleau (F.-G.) ê Ancien Sergent aux Mobiles de la Seine.

Beaumanoir (J.-M.-J.) o. ^ Médecin en Chef de la Marine.

Beaumont (comte de) (Amblard) ^
Beaumont (comte Antoine de) O. e^ Commandant.
Beaumont (vicomte de) (F.) O. ^^ Ministre Plénipotentiaire.

Beaumont (de la Bonninière de) (A.-E.-J.) O. ^ Chef de Bataillon.

Beaune (L.-A.-G.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Beauquesne (de) (G.) O. e^ Colonel d'Infanterie Coloniale.

Beauquesne (de) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Beaurain (L.-H.) ê Ancien Sous-Officier d'Infanterie, ancien Percepteur.

Beauregard (F.-X) ^ ê Chef d'Escadron d'Artillerie Territoriale.

Beaurepaire de Louvagny (C.-A.-S. comte de) ^ Capitaine de Cavalerie,

ancien Capitaine aux Mobiles de la Somme.
Beaurepaire (Quesnay de) C. ^ Ancien Procureur Général.

Beauséjour (Beuvain de) (L.-E.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Beauvais (D.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Beauvats (Le Caruyer de) (J.-E.) ej^ Ancien Commandant des Mobiles de

l'Yonne.
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Beauvoir (de) (E.-N.-B.) '^ Chef de Bureau honoraire à la Préfecture de la

Seine.

Beauvoir (Roger de) ^ Homme de Lettres.

Beauvrain ê Percepteur en retraite.

Bécat (E.-T.-N.) O. ^ Ancien Directeur des Travaux de la Carte de France,
Colonel d'Etat-Major.

BÉCHU (C.-A.) O. ^ Ancien Payeur aux Armées, ancien Trésorier Général.

Beck (T.) O. "^ è Major d'Infanterie.

Beck (L.) ê Employé de Commerce.
BÉDART (A.) ^ Ancien Officier de Marine.

BÉDÉE (comte de) (L.-A.-M.) ê Ex-Eclaireur Franchetti.

BÉDOILLE (A.) ê Entrepreneur, ancien Maréchal des Logis Chef d'Artillerie.

BÉE (L.-J.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

BÉGARIES (P.) "^ ê Officier d'Administration de i""" Classe.

BÉGis (E.) e^ Chef deBataillon.

Behic (C.-F.-A.) C. =^ Contre-Amiral.

Behr (baron de) (E.-E.) 0. =^ Maire de Carentoir, ancien Préfet, ancien Lieu-

tenant de la Garde Nationale mobilisée.

Béjot (C.-G.) o. ^ Sous-Directeur honoraire au Ministère de la Guerre.

Belbèze (M.-C.-E.) C. ^ Général de Brigade.

Belenet (de) (L.-E.-M.-G.) ^ Capitaine de Cavalerie Territoriale.

Belhomme ^ Médecin-Major.

Bellaigue (Camille) "^ Homme de Lettres.

Bellaigue ^ Ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à

la Cour de Cassation.

Bellaigue de Bughas ^ Consul Général, ancien Sous-Directeur au Ministère

des Affaires Etrangères.

Bellamy (J.) ^ Médecin Principal de la Marine.

Bellamy (C.-M.) ê Ancien Sergent-Major vaguemestre de la Garde Nationale

de Paris.

Bellanger (A.) C. ^ Contre-Amiral.

Bellanger (E.) e^ Ancien Secrétaire d'Ambassade.

Bellanger (D.-G.) ê Ancien Militaire.

Belle (Gaston) O. ^ Ministre Plénipotentiaire.

Bellefon (Méric de) (M.-L.-A.) ^ Capitaine.

Bellegarde (de) (M.-L.) C. ej^ Général de Division.

Bellegarde (de la Forgue de) (M.-C.-A.) C. ^ Général de Brigade.

Bellery ^< Capitaine.

Bellescize (de) ^t Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Bellevalle (C.-H. de) O. ^ Colonel.

Belleville (H.) ^ Ancien Officier d'Artillerie.

Belleville (de) (U.-A.-J.) ^^ Capitaine de Cavalerie,

Belloche (F.-C.) '^ Ancien Officier.

Bellom (A.) O. ^ Inspecteur Général des Ponts et Chaussées.

Bellonde Chassy (L.-G.-A.) "^ Ancien Capitaine, ancien Trésorier Général.

Belly (J.) ^ Capitaine des douanes.

Belnet (de) ^< Capitaine.

Belot (P.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale

Beltz (S.-L.) o. ^ Médecin Principal de i" Classe.

Belvalette (A.) '^ Industriel, ancien Capitaine d'Artillerie.
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BÉNARD (J.-L.) O. ^ Membre de la Société Nationale d'Agriculture de France.

Benard (F.-C.) O. •^ Sous-Intendant Militaire de i'^ Classe.

BÉNAZÉ (Duhil de) (H.-L.-P.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Benedittini (A.) ê Ancien Adjudant, ancien Percepteur.

BÉNÉsis (A.-T.-B.) ^ Capitaine.

BÉNiELLi (A.-L.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.

Benoist (P.) ^ Directeur honoraire de l'Enregistrement.

Benoist (J.) ^ Ancien Avocat général à la Cour de Cassation, Avocat à la

Cour d'Appel de Paris.

Benoist (M-A.-A.) 0. ^ Général de Brigade.

Benoit (L.) ^ Commandant.

Benoit (A.-A.-E.) ^ Ancien Capitaine de Cavalerie, Conseiller Général.

Benoit (E.) ê Ancien Militaire.

Benoit-Enjalric (B.-A.) O. ^> Commandant.

BÉRA (E.-T.-M.) 0. e^ Colonel d'Artillerie.

Beraldi (H.) O. ^
BÉRANGER (E.-F.-C) C. e^ Colonel d'Infanterie.

Béranger o. ^ Colonel d'Infanterie.

Bérard (A.) ^ Secrétaire d'Ambassade en disponibilité.

Berbegier ^ Ancien Officier.

Bercand (E.-J.-L.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

BÉRENGER (E.-A.) c. ^ Général de Brigade.

BÉRENGER (C.-M.) G. O. ^ Général de Division.

BÉRENGER (P.) ^ Ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat.

Berge (baron) (H.) G. C. ^ ê Général de Division, ancien Membre du Conseil

Supérieur de la Guerre.

Bergeolle (A.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Berger (J.-H.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de 2® Classe.

Berger (C.-E.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Berger O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Coloniale.

Bergeron (J.-B.-E.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Bergevin (de) (E.-M.-M.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Bergez (J.) o. ej^ Chef de Bataillon.

Bergier (C.-J.-F.) ^ Capitaine.

Berlièze (L.) "^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Bernadou (E.-J.-M.-J.) ej^ Capitaine de Cavalerie.

Bernard (M.) "^ Ancien Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Bernard (V.-J.) O. ^ Chef de Bataillon.

Bernard (E.-R.) ^ Armateur, ancien Directeur de la Banque Maritime.

Bernard (J.-B.-C.) C. ^ Général de Brigade.

Bernard ^ Lieutenant de Vaisseau.

Bernard (H.) O. ^ Général de Brigade.

Bernard (A. -A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Bernard (E.-G.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Bernard (J.-B.) ^ Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Bernard (N.-L.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Bernard (F.-V.) O. ^ Ancien Capitaine d'Infanterie, Professeur d'Allemand à

l'Ecole Supérieure de Guerre.

Bernard ^ Ancien Médecin de la Marine.

Bernardini (A. -T.) ej^ ê Ancien Maréchal des Logis Chef de G^idarmerie.



Bernaud (P. -A.) ^^ Officier d'Administration de i"^ Classe.

Bernault (M.-E.-L.) O. "^t Lieutenant-Colonel d'Infanterie de l'Armée Ter-

ritoriale.

Bernhard ^ Chef de Bataillon.

Bernier (L.-M.) ^ Capitaine.

Bernier (J.) ^ Capitaine.

Bernier (P.-A.) O. "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Bernières (Mouillesaux de) (A.) ^ Secrétaire d'Ambassade.

Berrier-Fontaine (J.-B.-L.-F.-M.) C. e^ Directeur du Génie Maritime.

Berrus (A.-L.G.) ^ Ingénieur des Arts et Manufactures.

Berry (A.-J.-B.-H.) o. ^t Capitaine de Frégate.

Bert (V.-A.) ^^ Maire, Industriel.

Bertaux-Levillain (C.-G.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie de Marine.

Berteaud (E.-D.) "^t Directeur des Contributions directes.

Berteaud (A.) ê Vigneron.

Berteaux il^ Capitaine.

Berteloot (G.-B.) ^^ Lieutenant de Vaisseau.

Berteloot (G.-A.-L.) ^ Directeur des Postes et Télégraphes.

Bertet (V.-G.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Berthe (P.-L.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Berthelot du Chesnay ^ Ancien Officier de la Marine, Trésorier des Inva-

lides de i^^ Classe.

Berthemet (E.-A.) ê Ancien Sous-Officier des Equipages de la Flotte,

Employé de Banque.

Berthet (V.-C.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Berthet (C.-M.) ^ Capitaine.

Berthier (de) O. e^ Colonel d'Infanterie.

Berthod (N.) ê Ancien Commis Principal de i''® Classe de l'Administration

Coloniale pénitentiaire.

Berthoin o. ^ Sous-Intendant Militaire de i'^ Classe.

Berthot (J.-B.-P.) ^t Inspecteur Général honoraire des Postes et Télégraphes.

Berthoule (A.) ^ Ancien Maire de Besse.

Bertier (marquis de) (A.) ^^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire.

Bertin (B.-E.) ^ Chef de Bataillon.

Bertin (L.-N.) ^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

Bertin (E.) ej^ Avocat à la Cour d'Appel de Bordeaux, Conseiller général de la

Gironde.

Berton (P.) ^{îConseiller Doyen à la Cour d'Appel d'Orléans, ancien officier de

Mobiles.

Bertran (J.-M.-J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Bertrand (de) (H.-C.) O. ^^<î Capitaine de Frégate.

Bertrand (M.-J.-M.) O. ^ Médecin Principal de i''" Classe.

Bertrand (J.) e}^< Ancien Officier.

Bertrand (P.-J.) ^^ ê Ancien Chasseur à pied de la Garde, ancien Chef de

Bataillon de la Garde Nationale de la Seine.

Bertrand (N.-E.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Bertrand (E.) O. ^^ Lieutenant-Colonel du Génie.

BÈs (J.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Beschart (de) (A.-M.-E.) e^ Capitaine.

Bés-Salvy (H.-C.) e^ Capitaine de Cavalerie.



Besge (E. de la) ^ Ancien Capitaine de Mobiles.

Besnard (H.-A.) ^^ Officier d'Administration de i"* ("hsse-.

Besse (J.-V.) ê Ancien Sous-Officier, ancien Employé à la Préfecture de

Police.

Bessol (Dufaure du) (J.-A.) G. C. ^ Général de Division, ancien Commandant
de Corps d'Armée.

Besson (G.) C. "^ Général de Brigade.

Bessonneau (J.) c. ^ Manufacturier, Consul de Belgique.

BÉTEIILE (P.-J.-B.-V.) ^ Capitaine d'Infanterie.

BÉTiGNiES (L.-L.) ^ Contrôleur d'Armes Principal.

BÉTOLAUD (J.-A.-C.) O. ^ Ancien Bâtonnier, Membre de l'Institut.

Beucher (A.-H.-X.) ê Avocat à la Cour d'Appel d'Angers, Capitaine d'Artil-

lerie Territoriale.

Beuf (E.-J.) ^ Chef de Bataillon.

Beurdeley (L.-E.-A.) ^ Industriel.

Beuret de Viantaix ^ Lieutenant de Vaisseau.

Beuve (A.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Beuvron (de Bertrand comte de) (M. -J.-A.) O. ^t Colonel d'Infanterie.

Beuzon (J.-C.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Bey (E.-M.-C.) o. "^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie Territoriale.

Beyck ê Ancien Sous-Officier.

Bezard (P.) ^ Conseiller Municipal de Saint-Mandé, ancien Sous-Officier des

Mobiles de la Côte-d'Or.

Bezard (M.-C.-H.) C. ^ Général de Division.

Bezard (L.) ^ Ancien Médecin-Major de i'"® Classe de l'Armée.

Bezolles (comte de) (M.-A.) ^ Ancien Capitaine des Mobiles du Gers, Capi-

taine de Territoriale.

Biancardini (B.-F.) ê Ancien Gendarme.

BiANT (J.-M.) ^ Commandant.
BicHOT G. O. ^ Général de Division, ancien Inspecteur Général de l'Infan-

terie de Marine.

Bidard Hubordière (P.-E.) ^ Docteur en Médecine, Maire de Loulay-

l'Abbaye.

Bidot (H.-S.) c. ^ Général de Brigade.

Bielawski (J.-B.-M.) ^ Lieutenant-Colonel, ancien Percepteur, ancien Capi-

taine des Mobiles du Puy-de-Dôme.

BiETH (M.-J.-E.) ^ Capitaine de Cavalerie.

BiÉTRix (J.-E.-J.) ^ Inspecteur Primaire Honoraire.

BiÊTRix (V.) ^ Ingénieur des Arts et Mianufactures.

Bigarré (N.-M.) ^ Capitaine.

BiGHETTi (V.-L.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

BiGNE (de la) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BiGNE (de la) e^ Commissaire de la Marine.

BiGO (X.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

BiLLARON (J.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Bilhaud (Paul) ^ Auteur Dramatique.

Bille (J.-A.) ^ Capitaine.

Billerach (C.-J.) ê Ancien Adjudant de Cavalerie.

BiLLEREY (J.) ^ Industriel, Officier du Cadre Auxiliaire.

Billet (F.-J.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.
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Billet (F.-G.) O. "^ Capitaine de Frégate.

BiLLY (de) (A.) ^ Ancien Inspecteur des Finances.

BiMBENET (J.-J.-H.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BiNCHE (J.) ê Voyageur de Commerce.

BiNDER (Louis) ej^ Ancien Conseiller Municipal de Paris, ancien Conseiller

Général de la Seine, ancien Juge au Tribunal de Commerce de la

Seine.

BiNOT (A.) ^ Industriel.

BiONVAL (Mengin de) M.-H.) ^^ Ancien Procureur Général.

BiRÉ (P.-M.-J. de) ^ Colonel de Cavalerie.

BiRON (J.) e^ Ancien Maréchal des Logis Chef d'Artillerie.

BiROUSTE C. "^t^ Contrôleur Général de i*"^ Classe de TAdministration de F Ar-

mée, ancien Conseiller d'Etat.

BiRTERA (F.) ^ Capitaine d'Artillerie Territoriale.

BiscAHi (H.) ^ Capitaine.

BiscH (V.-A.) ^ Contrôleur d'Armes de i"^ Classe.

BissUEL (P.-H.) 0. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

BiswANG (E.) O. ^ Commandant.

BizARD O. ^ Chef de Bataillon.

BizEMONT (A. de) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Blache (R.-H.) O. ^ Membre de l'Académie de Médecine.

Blais-Mousseron (J.-A.) ^ Industriel, Maire de la Rocqut*, Capitaine d'Infan-

terie Territoriale.

Blaise (J.-M.) ^ Capitaine.

Blanc (M.-E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Blanc (H.-J.) ^ Médecin-Major de i"* Classe.

Blanc (A.-P.) C. ^ Contre-Amiral.

Blanc (H.) C. ^ Colonel de Cavalerie.

Blanchard (A.) ê Ancien Militaire.

Blanchard (L.-A.) ^ Ancien Inspecteur des Chemins de fer d'Orléans.

Blanchard (A.) ^ Ancien Capitaine des Mobiles des Ardennes.

Blancher (G.-L.-M.) ^t ê Ancien Adjoint de i"*" Classe du Génie.

Blanchet (J.-F.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Blanchet ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Blanchon (M.-E.-J.-G.) ^>e Lieutenant de Vaisseau.

Blanchot (A.-C.-P.) c. "^^ Colonel d'Infanterie.

Blanchot (V.) c. ^ Colonel d'Infanterie.

Blanckeman (A.-J.) ê Capitaine.

Blandin (H.-L.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marim.

Blandin de Chalain (V.-G.) C. "^ Général de Brigade.

Blangy (comte de) (H.) ^^

Blanqué (R.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Blary (L.-J.-F.-A.) o. ^ Chef de Bataillon.

Blavignac (de) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Blazy (L.-P.) ^ Ancien Industriel, Président de la Chambre Syndicale du

Commerce des laines.

Blier (P.-V.) ^ Chef de Bataillon.

Blin de Bourdon (vicomte) (R.) ^ Ancien député de la Somme.

Blois (comte de) (L.-C.-M.-A.) ^ Maire de Coat-Méal. ancien Magistrat,
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ancien Capitaine des Mobiles du Finistère, Conseiller Général du

Finistère.

Blondeau ^ Capitaine de Gendarmerie.

Blondeau ^ Capitaine honoraire de Sapeurs-Pompiers.

Blondin-Neigre (G.) ^ Ancien Receveur des Finances.

Blossier (A.-A.) ê Ancien Adjudant, Employé de Banque.

Blot (A.-E.) O. ^ Chef de Bataillon du Génie.

Blum (F.) ê Ancien Sous-Officier d'Infanterie de Marine.

Blusset (A.-L.) O. ^ Chef de Bataillon.

BocHER (R.-P.-Emmanuel) ^ Ancien Capitaine d'Etat-Major.

BocH (L.) ^ Ancien Maire d'Annecy, ancien Conseiller Général.

BocHEz (J.-P.) ^ Aumônier de la Marine, Chanoine honoraire.

BoDET (A.) O. ^ ê Ancien Chef de Bataillon Territorial.

BoHN (A.) ^ Ancien Officier de Cavalerie, ancien Capitaine des Mobiles du

Bas-Rhin.

BoHY (E.-B.) O. "^ Intendant Militaire.

BoiLAND (A.) ^ Ancien Médecin Major de i'* Classe.

BoiLEAU (J.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

BoiN (F.) e^ Ancien Président de Chambre à la Cour d'Appel de Bourges.

Boire (E.) O. ^ Ingénieur Civil.

Bois (A.-S.-J.) "^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale .

BoisAUBiN (baron van Schalkwyck de) (E.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cava-

lerie.

BoiSANGER (A. Bréart de) ^ Capitaine de Frégate.

BoiSBAUDRAN (Lecoq de) (V.-E.) ^t Correspondant de l'Institut (Académie des

Sciences).

BoisFLEURY (Potiron de) (C.-E.-M.-J.) ej^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BoiSGARD (J.-A.) C. ^ Général de Brigade.

BoisjOLLY (Champeville de) (J.-C.) ^ Ancien Conseiller à la Cour d'Orléans.

BoiSGELiN (comte de) O. ^.
BOISMARMIN (de) (P,) ^.
BoiSMONTBRUN (Bostmembruu de) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Bois Saint-Sevrin (du) (L.-M.) ^ Médecin de la Marine.

BoissAC (Andrieux) (J.-P.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

BoissENOT (A.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Boisseuil-Baron (de) O. ^ Colonel d'Infanterie.

BoissiÈRE (de la Crompe de la) (J.-B.-A.-B.) ^ Ancien Lieutenant de Garde
Mobile.

BoissiÈRE (de) (G.) ^ Capitaine de Cavalerie.

BoissoNADE DE FoNTARABiE (G.-E.) ^ Professeur honoraire à la Faculté de

Droit de Paris.

BoiTARD (M.) O. ^ Capitaine de Frégate.

BoiTARD (E.-A.) C. ^ Général de Division.

Bois-ViEiL (E.) ^ Commissaire de i""^ Classe de la Marine.

BoissY (Mercier de) (A. -A.-A.) "^ Ancien Officier, Rédacteur Principal au

Ministère de la Guerre.

BoiTELLE (J.-C.-S.) ê Ancien Brigadier de Chasseurs.

Boiteux (J.) O. ^ Commandant de Recrutement.

BoLNOT (J.-B.) ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

BoLOT (L.-E.) O. ^ Sous-Intendant Militaire.
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BoMPARD (Henry) ej^ Ancien Sénateur.

BoNABE (J.-M.) ^ Capitaine.

BoNACCORSi O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

BoNAMY DE ViLLEMEREUiL (A.) O. -ifV Capitaine de Vaisseau.

BoNAViTA (de) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BoNDET (J.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BoNELLi ê Ancien Militaire.

BoNFiLS DE Lafaurie (H.) O. ^ Commissaire en Chef de la Marine.

BoNGARçoN (C.) C. e^ Général de Brigade.

BoNGRAiN (C.-G.) O. e^ Capitaine de Frégate.

Bonhomme (V.-J.-C.) ej^ Ancien Officier de Mobiles.

Bonhomme-Lacour (O.) ^ Docteur en Médecine.

BoNiE (J.-J.-T.) g. o. ^ Général de Division.

BoNiFACY (J.-P.) è Ancien Gendarme, Garçon de Recettes.

Bonn (L.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

BONNABEL (A.-S.-A.) ^ ê Capitaine d'Infanterie Territoriale.

BoNNAUD ^ Capitaine.

BoNNAURE (J.) ^ Capitaine.

BoNNEAU DU Martray (M.-E.) G. "^ Inspecteur Général honoraire des Ponts et

Chaussées.

BoNNECARRÈRE DE MoNTLAUR (de) (L.) ê Ancien Sergent aux Zouaves Ponti-

ficaux, ancien Sergent de Mobiles.

BoNNECAZE (G.) ^ Commissaire Principal de la Marine.

BoNNEFiN (C.) O. ^ Capitaine de Frégate.

BoNNEFiN (A.-V,-A.) ^ Trésorier de i'^ Classe des Invalides de la Marine.

BONNEFOUS DE Caminel (de) (C.-M.) o. ^ Lieutenant-Colonel.

BoNNEFOUS de Caminel (de) (H. -F.) O. "^ Lieutenant-Colonel.

BoNNEFOY (C.) ê Ancien Sous-Officier de remonte.

BoNNELLE ^ Commandant.
Bonnet (J.-F.-M.) C. ^ Général de Brigade.

Bonnet (A.) ^ Ancien Sous-Chef au Cabinet du Ministre d'Etat et de la

Maison de l'Empereur.

Bonnet (L.-A.-C.) ^ Ancien Sous-Préfet.

Bonnet (P.) O. ^^ Lieutenant de Vaisseau, ancien Receveur des Finances.

Bonnet (E.) ^^ Capitaine d'Artillerie.

BoN'NET (J.-C.) ^ ê ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Bonnet-Delisle "^ Ancien Chef de Bureau au Ministère de la Marine.

Bonnet-Masimbert (H.) ^je Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Bonnetton ^ Ancien Chef de Bataillon de Territoriale.

Bonneville (A.-F.) ^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire, ex-Lieutenant-

Colonel des mobilisés de Maine-et-Loire.

BoNNiOL DU Trémont (comte de) ^t Capitaine de Cavalerie.

BONNO (G.-M.) ê Ancien i**" Maître de Canonnage.

BoNNO (R.H.-J.) ^ ê Ancien i®'" Maître de Manœuvre.

Bonté (A.) ^ Médecin de la Marine.

BouTRAY (baron de) (H.-M.-E.-G.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Terri-

toriale.

BoNTZ (L.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

BoNVALET (L.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

BONVALLET (J.-H.) O. ^ Chef de Bataillon.
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BoNVATiER (C.-F.) O. ej^ Commandant.
BoRELLY (D.-J.-A.) "^ Directeur de l'Enregistrement.

BOPPE (P.-L.-H.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

BoQUÉ (J.-F.) ^ Capitaine.

BoQUET (L,-A.) ^i Lieutenant de Cavalerie.

BoQUET (F.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Borda (de) (G.) ^ Ancien Eclaireur à cheval de la Seine.

BoRDET (J.-T.) e^ Major d'Infanterie.

Bordet (J.-L.-P.) "^^ Inspecteur des Finances.

BoRDiER (L.-F.) O. e^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Boreau-Lajanadie (C.-J.) e^ Ancien Conseiller à la Cour d'Appel de Bor-

deaux, ancien Député de la Charente.

BoREL (G.-J.) e^ Ancien Chef de Musique Militaire.

Borgnis-Desbordes (A.) O. ^ Capitaine de Frégate.

BoRiE ^ Capitaine.

BoRiES (B.) ^ Médecin Major.

BoRNÈQUE (E.) ^ Capitaine du Génie de la Garde Mobile de Belfort.

BoRRELLi DE Serres (L.-L.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

BoRSON (J.-F.) G. 0. "^ Général de Division.

BoRY d'Arnex (A.) e^ Ingénieur.

Bosc (D.-V.-D.) 0. ^ Chef de Bataillon.

BoscALS DE RÉALS (C.-M.-L.) C. ^ Colonel.

BosREDON (P.-M.) (de) C. ^ Ancien Conseiller d'Etat.

BossiON (G.-A.) ^ Inspecteur des Finances.

BossoN (L.) e^ Commandant.
Bossu (P.-F.) ^ Industriel, Ancien Officier.

BouADMA (Amar ben Mohamed) ^ Ancien Lieutenant de Tirailleurs.

BoucARD (L.-A.) ê Lieutenant d'Infanterie de Territoriale, Employé de

Commerce.

BoucAULT ej^ Capitaine.

Bouchage (E.-R.) ^ Chef de Bataillon.

Bouchard (C.-A.-S.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Bouchard (E.) O. "^ Lieutenant- Colonel de l'Armée Territoriale.

Boucher (C.-F.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Boucher (L.-J.-B.) ^ Médecin-Major de i'^ Classe.

Boucher (R.-H.-G.) e?^ Capitaine d'Infanterie.

Boucherot (L.-J.-A.) =^t Capitaine de Cavalerie.

Boucherot (M.-H.-L.) ê Adjudant de Gendarmerie.

Boucheseichè (J.-E.) e^ Capitaine.

Bouchon (J.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

BouDET (M.) "^i Conseiller honoraire à la Cour de Grenoble.

BouDET ^ Capitaine.

BouDEviLLE (F.-E.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BouDiNOT (J.-A.) =^ Chef d'Escadron d'Artillerie Territoriale.

BouDOT (C.-F.) ^ Commis Principal des Poudres.

BouÉ O. ^ Lieutenant-Colonel.

BouFFENiE (G.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

BouFFET (H.-P.-M.) O. ^ Inspecteur Général Honoraire des Ponts et Chaus-

sées.

Bougon (M.-A.) O. "^^ Colonel de Cavalerie.
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BouGUE (J.) ^ Capitaine.

Bouille (A.-F.-A.) (de) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BouiLLER O. ^ Ingénieur hydrographe en Chef de i" Classe.

Bouillon (J.) O. ^ Pharmacien de i*"^ Classe de l'Armée.

BouiLLOT (P.) é Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Bouis (R.-L.-J.) ^ Capitaine d'Artillerie.

BouissoN (P.-L.) ^ Industriel-Négociant, Ancien Adjoint au Maire de Mar-

seille.

Bouissou (A.-L.) ^ Ingénieur honoraire des Chemins de fer de l'Ouest.

Boujo (A.) ^ Adjoint Principal de la Marine.

BouLAiN '^'^ Médecin Principal.

Boulanger (F.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

BouLANGiER ^ Lieutenant- Coloncl.

BoULARD (M.-P.) ^ Ancien Officier des Mobiles de la Sarthe.

Boulât (R.-P.) ^y Chef de Bataillon Territorial.

BouLiCAUT (Y.-L.-M.) ^ 1^^ Maître Canonnier.

BouLiGNY (de) (L.-A.) O. e^ Général de Brigade.

BouLiNEAU C. ^ Contre-Amiral.

BouLLÉ (G.) O. ^b Premier Président honoraire.

BouLLENGER (J.-M.-P.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

BouLLET (E.-V.) ^ Ancien Officier de Sapeurs-Pompiers.

BouLOUMiÉ (Docteur) (P.) O. ^ Conseiller Général des Vosges.

Bouniceau-Gesmon (P.-G.-M.) ^ Juge d'Instruction honoraire au Tribunal de

la Seine, Conseiller Général de la Charente.

Bouquet de la Grye (J.-J.-A.) C. e^ Membre de l'Institut.

BouRAT (L.-J.) "^ Commissaire Principal de la Marine.

Bourblanc (comte du) (M.-G.-M.) ^^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Bourbon (M.) ^ ê Représentant de Commerce, ancien Gendarme.

BouRciER (Th.) ê Ancien Maréchal des Lop;is de Gendarmerie.

BouRDEAU (E.-L.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

BouRDEAU (A.-E.) O. ej^ Capitaine de Frégate.

BouRDELOY (H.-J.) ^ Médecin-Major de i""® Classe.

BouRDET (F.) ^< Ingénieur Civil.

BouRDiER (L.-F.-M.) è Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.

BouRDiN (L.-A.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BouRDiN (V.-J.-C.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Bourdon (J.-H.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

BouRDOUCHE (S.) O. ^ Capitaine.

BouRÉE (F.-A.) C. ^ Ambassadeur de France.

Bourel-Roncière (P.-M.-V.) O. ^ Médecin en Chef de la Marine.

BouRELLY (J.) C. ^^ Général de Brigade.

BouRGARY (J.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.

Bourgeois (baron) (P.-J.-M.) C. ^ Colonel du Génie.

Bourgeois (A.-L.-F.) ^ Docteur en Médecine.

Bourgeois (E.) "^ Industriel.

Bourgeois ^ Commandant.
Bourget (C. baron du) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BouRGNEUF (A.) C. ^ Général de Division.

Bourgoin (J.-V.) o. ^ Chef d'Escadron d'Arrillerie.

BouRGOis (L.-M.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.
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BouRGUES (V.-A. de) C. ^ Colonel d'Artillerie.

BouRGUOUGNON (M.-L.) ^ Chef de Bataillon.

BouRiN (F.-F.) ^ Chef de Bataillon du Génie.

BouRiT (A.) ^ Capitaine.

BouRLET (J.) ^ Commissaire Adjoint des Colonies.

BouRLiER (C.-F.-A.) ^ ê Major de l'Armée Territoriale.

BouRLON DE Rouvre (L.) C. ^ Ancien Préfet.

BouRMONT (L.) ^ Capitaine de Frégate.

Bourne (M.-L.) ^ Membre de la Société Nationale d'Agriculture de France.

Bournel (C.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Bourqueney (comte de) ^ Ministre Plénipotentiaire.

BouRQUEiL ^ Officier d'Administration Principal du Génie.

BouRSAT ^ Chef de Bataillon.

BouRSEUL (E.-F.) C. ^ Colonel de Cavalerie.

Boursier (C.-P.) e^ ê Ancien Maréchal des Logis Chef de Gendarmerie.

BouRUET-AuBERTOT iH.) ^ Ancien Ingénieur, Juge au Tribunal de Commerce
de la Seine.

Bousquet (A.-J.) "^ Capitaine.

Bousquet (J.-M.-A.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Bousquet (de) (E.-L.) e^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BousQUiER (F.) ^ ê Officier d'Administration Principal du Génie.

BouTAL (P.-P.-M.) O. "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

BouTAN (J.-J.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

BouTAREL (J.-F.-L.) O. ^ ê Chef d'Escadron de Gendarmerie.

BouTEiLLER (de) (R.) e^ ê Ancien Adjudant d'Artillerie Coloniale.

BouTEiLLiER ^^ Docteur en Médecine.

BOUTET (H.) ^.

BouTET (H.-A.) c. ^ Contre-Amiral.

BouTiÊ (F.-A.-A.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

BouTiN (E.-A.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

BouTMY (L.-C.-A.) ^ Maître de Forges, Maire de Pure, Membre de la

Chambre de Commerce de Sedan, Censeur de la Banque de France.

BouTMY (E.) O. ^ Membre de l'Institut.

BouTTiER (A.) ê Ancien Soldat de i'"^ Classe.

Bouvard (P.) ^ Ingénieur Civil.

Bouvard (E.) ^.
Bouvier ê Receveur buraliste.

Bouvier de La !Motte (C.-A.) ^ ê Ancien Officier de Cavalerie.

Bouvier (de) (M.) ^ Colon.

Bouvier d'Acher (L.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Bouygues (P. -G.) '^ Ancien Officier de Mobiles, ancien Syndic de la Chambre
des Notaires de Gourdon.

BouYONNET ê Ancien Sous-Officier d'Artillerie retraité.

BouzET (du) (M.-J.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Boyard (H.) O. ^^ Ministre Plénipotientaire.

BoYAVAL (F.-A.-F.) ^ Capitaine.

BoYER (G.-J.-M.) ê Sous-Lieutenant de Réserve.

BoYER (J.-F.-H.) ^ Directeur honoraire des Postes et des Télégraphes.

BoYER (E.-F.) O. ^ Ancien Directeur au Ministère des Travaux Publics.

BoYN (C.-N.) ^ Commissaire Principal de la Marine.
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BOYSSON (de) (M.J.-P.) C. ^^ Général de Brigade.

BoYVEAU (de) (F. -G.) ^^ Capitaine.

Brabois (de) (G.) ^^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Bracco (J.-B.) ê Ancien Sous-Officier de la Marine de l'Etat.

Brade (A.) "^ Capitaine..

Bragelongne (B.) "^^ ê Capitaine au long Cours.

Brahy (L.-G.) ^^ Capitaine de Cavalerie.

Braive (G.) ^^ Directeur honoraire des Postes et Télégraphes.

Bramaud du Boucheron (E.) ^ Lieutenant-Colonel.

Brandin (A.) ^^ Conseiller Général de Seine-et-Marne, Membre du Conseil Su-

périeur de l'Agriculture, Membre de la Société Nationale d'Agriculture

de France.

Branger (H.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

Branly (E.) ^ Docteur en Médecine.

Braquemond (J.-A.-F.) O. "^^ Peintre et Graveur.

Brault (L.) ê Maréchal des Logis Chef de Gendarmerie,

Braun (G.) "^ Photographe Editeur, Ancien Adjudant.

Bravard (H.-E.) "^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Bréart (J.-A.) g. c. ^t Général de Division, Ancien Commandant de Corps

d'Armée.

Brébion (F.-C.-A.) "^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Brecey (de) O. ^ Colonel de Cavalerie.

Brechemier (F.-E.-N.) o. ^ Chirurgien en Chef honoraire des Hospices

d'Orléans.

Bréchin (V.) O. ^ SousTntendant Militaire.

Bréchot ^ Docteur en Médecine.

Brecht (C.-F.) O. ^<: ê Chef de Bataillon d'Infanterie.

Bréda (M.-J.-F.-P.) (comte de) ^^ Capitaine de Cavalerie.

Breda (de) (R.-M.-E.-J.) (comte de) ^^ Ancien Officier des Mobiles, Capitaine

d'Etat-Major de l'Armée Territoriale, Maire de Thiéval (Somme).

Breil (J.-L.-E.) ^ Ancien Trésorier Payeur Général.

Brem (P. -G. de) O. ^^ Colonel de Cavalerie, ancien Commandant en second

de l'Hôtel des Invalides.

Brémand (P.-J.) ^ Officier d'Administration de i""^ Classe.

Brémond d'Ars (comte de) (G.) O. î^< Colonel de Cavalerie.

Brenne (C.-F.) "^t Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Bréon (comte de Lancrau de) O. "^^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Bressanges (B.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Bressant (J.) "^t ê) Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Bresseau (E.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Bresson (M.-H.-L.) o. ^ Médecin Principal de i""^ Classe.

Bresson (J.-N.) ^ Chef de Bataillon.

Bretel (A.-E.-A.) ^t Ancien Officier de la Marine.

Bretenet (J.-E.) o. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Bretocq (A.) ^ ê) Ancien Capitaine de Cavalerie Territoriale.

Bretter (vicomte de) O. ^ Ancien Officier.

Bretteville (Revel de) (G.-A.) C. ^^ Général de Brigade.

Breuil (E.-E.-A.) ^ Conseiller d'Ambassade honoraire.

Breuille (V. de Bonnay de) C. ^^ Colonel.

Breuillon (E.) ^ Capitaine.
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Breuvand (Gautier de) (G.-J.-G.) ^ Lieutenant-Colonel.

Bréville (J.-O. de) (Job) ^ Artiste Peintre.

Breynat (J.-A.) ^ Ancien Préfet.

Breyne (de) (C.-G.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Brice (J.-B.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie territoriale.

Bricon (F.) ^ Ancien Chef de Division à la Préfecture de la Seine.

Bridaux (E.) 0. ^ Lieutenant-Colonel de Gendarmerie.

Bridel (H.-J.-M.) e^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Bridoux (M.-A.-G.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Brière (D.) '^t Capitaine de Gendarmerie.

Brigand (M.-A.) ^ Capitaine.

Briey (F.) O. e^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Briey (comte de) (M. -T.) O. ^ Général de Brigade.

Brillet (C.-F.) o. ^ Officier d'Administration Principal des Subsistances.

Brincard (L.-E.) ^ Ancien Capitaine de Mobiles, Conseiller Général, ancien

Député.

Brincourt (G.-C.) ^ Général de Division.

Brindejonc de Tréglodé (Y.-M.) ^ Médecin Principal de la Marine.

Brindel (E.) ^ Avocat, Conseiller Général de la Corrèze.

Brisset (X.-N.) e^ Commissaire Principal de la Marine.

Brisson de Laroche ("F.-J. de) -^ Ancien Officier.

Brissy (C.) ^ Vétérinaire en i^"".

Brix (de) (C.-C.) ^ Conseiller honoraire de la Cour d'Appel de Douai.

Broc '^ Capitaine.

Broc de Segange (du) (C.-M.-G.) "^t Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Broca (G.) ^ Ingénieur des Arts et Manufactures.

Brocard (E.-E.) ^ Officier d'Administration de i""® Classe.

Brocca (C.-J.) ^ Chef de Bataillon.

Brochet (T.-D.-A.) ^t Chef de Bataillon.

Brochin (Docteur A.) ^ Médecin de l'Hospice Greffulhe, Médecin hono-

raire de la Préfecture de la Seine.

Brodbecker (F. -P.) e^ Capitaine.

Broillard (C.-J.-B.) ^ Ancien Conservateur des Forêts.

Broissa (de Froissard) (G.-M.-A.) e^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Broissia (comte de Froissard de) (M.-D.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Bronner (J.-B.-Y.) o. ^ Chef de Bataillon.

Brossard de Corbigny (j .-M.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Brossëlard (J.-E.) O. "^ Lieutenant-Colonel.

Brouant O. e^ Chef de Bataillon.

Brouhot (G.-F.) ^ Industriel.

Brousse (J.-M.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Brown de Colstoun (L.-H.) G. O. ^ Vice-Amiral.

Broyé (Durfort de) (E.-J.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Broyé (A.-M.-L.) G. O. ^ Général de Division.

Brozier (V.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Bruand (L.-L.-J.-V.) ^ Conservateur honoraire des Eaux et Forêts, Lieute-

nant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Bruant (E.) ^ Ingénieur Conseil, Lieutenant de Vaisseau.

Bruchard (de) (E.-J.-A.) ^ Ex-Capitaine dans la Garde Mobile.

Bruel (A.-M.) ê Ancien Ouvrier d'Etat d'Artillerie.

6
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Brugnon (S.) ^ Ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et

à la Cour de Cassation.

Brûlé (E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Bruley (N.-L.) O. "^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Bruley (F.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Brûlot (J.-A.) C. e^ Colonel du Génie.

Brumand (A.) "^ Officier d'Administration Principal.

Brun (B.-D.) O. ^ Colonel d'Artillerie de Marine.

Brun (P.) ^ Ancien Officier de Cavalerie, ancien Commandant de Mobiles.

Brun (M.) è Employé, ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Brunaud (J.-A.) ^ Officier d'Administration Principal, Service de Santé

Bruneau (ML-A.-A.) C. ^ Général de Brigade.

Brunet (F.-P.) ej^ Capitaine de Cavalerie.

Brunet (N.-J.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Brunet (E.-L.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Brunet (J.-A.) O. ^<J Colonel d'Infanterie.

Brunet-Debaines (L.-A.) ^ Artiste Peintre et Graveur.

Brunet de La Renoudière (vicomte de) (M.-J.-L.-R.) ^ Capitaine de Cava-

lerie.

Brunier (E. de) "^ Ancien Officier de Cavalerie.

Brunot (N.-F.-E.) "^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie de Marine.

Bruny (J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Brute de Rémur ^ Docteur en Médecine, Professeur à l'Ecole de Médecine

de Rennes.

Bruyant (J.-A.) ^ Ancien Industriel, Lieutenant honoraire des Sapeurs-Pom-

piers de Salins.

Bruyère (J.-G.-B.) ê Ancien Militaire, Receveur Buraliste.

Bruzeau (J.) ^ ê Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Brye (de) (A.-L.-M.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de

Corps d'Armée.

Brzumienski (E.) O. ^ Général de Brigade.

tiUARD (J.-P.) ^ ê Officier d'Administration du Génie.

BUAT (F.-E.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

BucHMULLER (A.-J.) O. "^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

BucQUOY O. e^ Membre de l'Académie de Médecine, Médecin honoraire des

Hôpitaux.

BuDiN (J.) ^ Capitaine d'Artillerie.

BuFFA (H.) "^ Chef de Bataillon.

BuFFARD (J.-D.) "^ Capitaine de Cavalerie.

BuFFEL (P.-J.-J.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Buffet (J.) ^^«J Industriel, Vice-Président de la Chambre de Commerce de

Nantes.

Buffet (M.) O. ^^ Colonel de Cavalerie.

BuFFiÈRE (M.-E.) "^t Officier d'Administration de i" Classe.

BuHAN (E.) 0. ^ Négociant.

Bullet (M. -A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

BuNAULT (A.) ^ Officier d'Administration de i" Classe du Service de l'In-

tendance Militaire.

BuRC (J.) ^ ê Ancien Adjudant de Gendarmerie.

BuRCKLÉ (H.-C.) O. ^ Commandant.

BuRET (P.-A.) C. ^ Contre-Amiral.
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BuRLAT (J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

BuROS (de) (J.-A.) C. ^ Colonel de Cavalerie.

BuRTÉ ^ Ancien Sous-Officier.

BuRTHE (D.-F.) ^ Docteur en Médecine, Capitaine de Cavalerie Territoriale.

BuRTHERET (H.-L.) ^ Commissaire Principal de la Marine.

BuTAUD (A.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Butler (G. vicomte de) ^ Ancien Lieutenant de Vaisseau, ancien Conse-ller

Général de la Somme, Maire de Remaisnil.

Butler O'Madden (E.-M.-G.-L.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Buvignier (P.-L.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

C
Cabanié (L.-C.) ^ Médecin Principal de l'Armée Territoriale.

Cabanis (M.) é Chef de Bataillon.

Cabany (F.-T.-R.) e^ Ingénieur en Chef de la Marine.

Cabos O. ^ Lieutenant-Colonel de Territoriale.

Cabrié (A.) C. ^ Général de Brigade.

Cadoret (de) (H.-M.-A.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Cadot (F.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Cadrange o. ^ Capitaine de Frégate.

Cagarriga (de) (R.) ^ Ancien Ingénieur des Chemins de fer.

Gaillard (Paul) ^
Gaillard (J.-B.-H.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de

Corps d'Armée.

Gaillard (C.-C.) O. ^ Médecin-Major de i'"^ Classe.

Caillé (A.) ^ Ancien Contrôleur Principal d'Armes, Adjoint au Maire de

Châtellerault.

Caillemer (J.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Caillet (A.) ^ Lieutenant.

Caillot (C.) ^ Capitaine.

Caillot ^ Officier d'Administration.

Caire ^ Adjoint Principal d'Artillerie.

Caire (F.) ^ Ancien Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Pré-

sident de la Société Départementale d'Agriculture, Membre du Conseil

Supérieur d'Agriculture.

Calbiac (de) (J.-M.-A.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Callaud (J.-B.) "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Callet (J.) g. o. ^ Général de Division.

Calmette (G.) ^Ancien Secrétaire Général de Préfecture.

Calmon (J.) ^ Directeur honoraire de l'Enregistrement du Département de la

Dordogne.

Camaret (L.-M.-J.-H. de) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Cambacérès (comte de) M.-J.-M.-L.-D.) ^ Capitaine d'Artillerie démissicn-

naire.
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Cambeford (de) (R.) ^ Ancien Secrétaire du Commissariat Général de la

Section Française et du Consul Général de France à Amsterdam.
Cambefort (J.) O. ^^ Ancien Membre du Conseil des Hospices Civils de

Lyon.

Cambiaggio ^ Ancien Capitaine au Long Cours.

Cambuzat (M.-H.-E.) "^^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Cambuzat (C.A.) "^^ Capitaine.

Camiade (J.-C.) O. ^^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Camoin (E.-A.-J.-S.) Officier d'Administration de i"* Classe des Hôpitaux

Militaires.

Camoni ê Ancien Sous-Officier.

Campaignolle (J.-M.-V.) ^ Ancien Capitaine, Conseiller d'Arrondisse-

ment, Maire de Mauciet.

Campardon (J.-M.) o. efîî Officier d'Administration Principal.

Campigneulles (C. de) ^ Colonel de Cavalerie.

Campionnet (E.-L.-C.) C. "^ Général de Brigade.

Camps (J.-A.-J.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Canal (F.-P.-A.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Canale (J.-P.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Candèze (P.-A.-J.-G.) ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie Coloniale.

Canel (L.-L.-M.) ^ Chef de Bataillon.

Cannebotin (P.-E.) o. ^^ Chef de Bataillon.

Canonge (J.-F.) c. '^^ Général de Brigade.

Canoz (E.-E.) o. ^ Chef de Bataillon.

Canquoin (V.) ^^ Officier d'Administration Principal Service de santé.

Cans (A.) O. "^^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Cantalause (baron de) ê Ancien Officier d'Artillerie Territoriale.

Canteloube de Marmiès (de) C. e^ Général de Brigade.

Capboscq (L.-P.-A.) o. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Capperon (P.-J.-E.) o. e^ Colonel du Génie.

Capponi (J.-M.) ê Comptable, ancien Adjudant.

Caqueray (de) (C.-M.-j.) O. "^^ Lieutenant-Colonel.

Carayon la Tour (baron de) (H.) ^^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Carbon (J.-E.) ê Ancien Sous-Officier de Zouaves.

Carbonel (de) (A.-F.-M.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Carbonneau (J.-A.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Carbonneaux (J.-F.) ê Ancien Sous-Officier de la Garde Nationale Mobile du

Finistère.

Carbonnel (V.) i^ Ancien Mécanicien de la Marine.

Carbonnier (F.-A.-Maurice) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Cardaillac (marquis de) (J.-J.-M.-J.-F.) ^^ Ancien Capitaine de Mobiles,

propriétaire.

Cardot (L.) c. ^^ Général de Brigade.

Cardozo (H.) O. ^ Ingénieur.

Cardusi (P.-M.) ê> Ancien Gendarme.

Caré (C.) O. e^ Chef d'Escadron d'Artillerie Coloniale.

Carenne (C.-L.-L.) ^^ Ancien Magistrat et Conseiller Général, Officier démis-

sionnaire.

Carfort (comte le Nepvou de) O. ^y: Capitaine de Vaisseau.

Carichon (J.-E.) ^t Conservateur des Eaux et Forêts en retraite.
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Carl-Rosa ^t Artiste-Peintre.

Carles (V.-H.) ^ Capitaine de Cavalerie de Territoriale.

Carlier (E.-M.) O. ^ Inspecteur Général des Ponts et Cliaussées.

Carlin (F.) ê Ancien Sous-Officier.

Carllier (J.-V.) ^ ê Capitaine.

Carmejeanne (A.-L.-M.) O. ^t Colonel d'Infanterie.

Carmillet (L.-F.-V.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Carné-Trécesson (de) O. ^ Colonel de Cavalerie.

Carnières (de) (V.) ^ Président de la Chambre d'Agriculture de Tunis.

Carol (J.) ^t Capitaine d'Infanterie de Marine.

Caron (J.) o. ^ Administrateur honoraire des Manufactures de l'Etat.

Caron (E.) ^ Avoué honoraire.

Caron (E.-G.) ^ Capitaine.

Carpentier (J.) O. ^ Ingénieur, Membre du bureau des Longitudes.

Carpentin (A.-E.-A.) O. "^ Capitaine de Frégate.

Carré (H.) ^ Ancien Chef de Musique Militaire de i""^ Classe.

Carré (V.) O. ^^ Colonel de Gendarmerie.

Carré (H.) "^ Officier d'Administration de i"^ Classe du Génie.

Carré de Busserole C. ^ Général de Brigade.

Carréga (J.-P.) O. ^t Chef de Bataillon Territorial.

Carret (J.) ^
Carrière (J.-V.-L.) e^ Ancien Officier.

Carrière (F.) ^^ Viticulteur.

Carrière (L.-N.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Carrion (C.-F.) "^ Ancien Surveillant Militaire du Luxembourg.

Carron de la Carrière (E.-E.-M.) ^fJ Ancien Capitaine de Cavalerie, ancien

Lieutenant-Colonel des Mobiles d'Ille-et-Vilaine, ancien Membre de

l'Assemblée Nationale.

Carsalade (de) (P.-M.-A.) O ^ Colonel d'Artillerie.

Carsaz (H.A.) ^ Docteur en Médecine.

Cartier (E.) Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel

de Paris.

Cartier (E.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Etat-Major.

Cartigny (E.-L.-J.) ^ ê Ingénieur- Géomètre Expert, ancien Officier d'Infan-

terie de Marine.

Cartoux (J.-C.) ^ ê Ancien Adjudant d'Infanterie, répartiteur des Contri-

butions directes.

Casabianca (comte de) (J.-M.-R.) e^ Ancien Maître des requêtes au Conseil

d'Etat, ancien Député.

Casamayor-Dufaur (E.) ^ Maire d'Oloron, Docteur en Médecine.

Caspari (C.-E.) O. ^ Ingénieur Hydrographe en chef.

Cassan (F. p.a.) ^ Médecin de la Marine.

Cassan (A.) e^ Médecin-Major de i"^ Classe.

Casse (F.-E.) ^ ê Architecte, Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Castanier (P.-A.) o. •^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Castelani (J.) ê Ancien Gendarme.

Castellani (J.-B.) è Ancien Gendarme.

Castelli (J.-B.-A.-L.) ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Castries (de la Croix de) (H.) O. ^ Conseiller Général, Lieutenant- Colonel

d'Infanterie Territoriale.
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Castex (Hubert de) (G.) C. ^ Général de Brigade.

Catam (J.-M.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

Catat (L.) ^ Docteur en Médecine, ancien Officier de Marine.

Cau (J.) ^ ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Cauchy (C.) e^ Ancien Chef de Bureau au Ministère des Finances.

Cauchy (M.-A.) e^ Ancien Chef de Bureau au Ministère de l'Intérieur.

Cautal ^^ Capitaine.

Cauvez (L.) ê Ancien Adjudant de Cavalerie.

Cavaignac (G.-J.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Caveron (P.) ^ ê Ancien Sous-Officier de Cavalerie.

Cayatte (J.-L.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Cazalbon (J.-B.) ê Ancien Officier de Mobiles, Représentant de Commerce.

Cazalis ^ Docteur en Médecine.

Cazalis (J.-S.) ^^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Cazaubon (A.) ^ Ingénieur.

Gaze (M.-L.-J.-A.) G. O. ^ Général de Division, ancien Conamandant de Corps

d'Armée.

Gazé (P.-J.L.) ^ Capitaine.

Ceccaldi (M.-A.) ^ Capitaine.

Ceccaldi (J.) ^ Chef de Bataillon.

Cecchini (S.-F.-A.) ê Ancien Sous-Officier de la Garde Républicaine.

Célarier (J.-B.) ê Cultivateur, ancien Grenadier.

Cepoy (Bouvier de La Motte comte de) (J.-B.-J.) "^ Capitaine de Cavalerie

démissionnaire.

Ceragioli o. ^ Chef de Bataillon.

Cerise (baron) (G.-L.) ^ Ancien Inspecteur des Finances, Vice-Président de la

Commission supérieure des Caisses d'Epargne de Paris.

Cermolacce (A.-T.) e^ ê Ancien Caporal d'Infanterie.

Cersoy (J.-M.-A.) O. ^ Colonel.

Cerveau (J.-P.) ^ Capitaine d'Artillerie de Marine.

Cesari (J.-J.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

CiMA (D.) ^ Capitaine.

CiSTERius de Veilles (de) (R.-G.) ^ Ancien Officier de Zouaves.

Civrieux (F.-A. Larreguy de) O. ^ ancien Officier de Mobiles, ancien Sous-

Préfet du Havre, ancien Président de Section au Conseil de Préfecture

de la Seine.

Chabal (E.-J.) o. ^ Ancien Ingénieur des Constructions Navales, Ingénieur en

Chef aux Chemins de fer P.-L,-M.

Chabans (marquis de) ^ Ancien Officier de Mobiles et de Réserve.

Chabaud (L.-V.) ^t Industriel.

Chabaud (L.) ^ Directeur honoraire des Domaines.

Chabaud-la-Tour (de) e^ Ancien Officier d'Etat-Major.

Chabert ê Encaisseur au Crédit Lyonnais.

Chabot (E.) ^^ Ancien Contrôleur d'Armes.

Chabot (de Rohan-Chabot comte de) (C.-G.-F.) =^^

Chabrand ^ Commandant.

Chabredier (F.) e^ ê Ancien Adjudant, Directeur d'Exploitation Forestière.

Chabrières (R.) ê Employé, ancien Gendarme.
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Ch.\denet (G.) ^ Ancien Lieutenant à l'Artillerie de la Garde Nationale

Mobile de la Meuse.

Chàdenet (Baron) (H.) O. ^ Ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat.

Ch.\denet (F.) ^
Chaffotte (B.-J.) ^ Avoué près leTribunal Civil de la Seine.

Chaignon (H. de) ^
Chaillet ^ Commandant.
Chaillou (V.-H.-C.) ^ Chef de Bataillon.

Chailloux (A.) ê Commerçant, ancien Militaire.

Chaland (M.-C.-A.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Challamel (J.-M.-E.) ^ Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Challan de Belval (A.) O. ^ Médecin Principal de i""® Classe de l'Armée.

Challiot (J.-P.) o. ^ Ingénieur en Chef de la Marine.

Chalmel (M.-F.-J.) ^ Industriel, Vice-Président de la Chambre des Produits

Chimiques, Conseiller du Commerce extérieur de la France, ancien

Maire d'Enghien-les-Bains.

Chalmeton (J.-H.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Chalon (A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Ch.\mbard (C.-X.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Chambard (R.-E.) ^ ê) Capitaine d'Infanterie Territoriale, Secrétaire de la

Société Cotonnière de l'Est.

Chambard (G.-L.-E.) O. ^ Pharmacien-Major de i'"^ Classe.

Chambé (C.) o. ^ Médecin Principal de i"^ Classe de l'Armée.

Chambert (L.-J.) C. ^ Général de Brigade.

Chambonas (de la Garde marquis de) (C.-M.-S.) ^ Chef de Bataillon d'Infan-

terie Territoriale.

Chambonnet (C.-F.-J.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Chambovet (A.-M.) e^ Sous-Intendant de i"* Classe.

Chambrelent (J.-J.-B.-P.-F.) ^ Docteur en Médecine, Professeur agrégé à la

Faculté de Médecine de Bordeaux.

Chambrion (L.-M.) ê Ancien Militaire.

Chamolle (L.) ê Ancien Maréchal des Logis.

Champeron (comte de) ^ Capitaine de Cavalerie.

Champfeu (comte de) (A.-L.-L.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Champflour (de) ^ Chef de Bataillon.

Champgleu (Roùault de) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Champigneulle (Ch.-L.-M.) =^ Artiste-Peintre Verrier.

Champion (A.T.F.) e^^ Major d'Infanterie.

Champiot (J.-F.) o. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Champmartin (F.) ^ ê Capitaine d'Infanterie Coloniale.

Champmorin (A. de) O. ej^ Commandant.
Champonnois (A.-H.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Champs (de) (G.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Champy (E.) ej^ Ministre Plénipotentiaire.

Chancenotte (J.-B.) ^ Capitaine.

Chaufour (E.-A.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Chaulet e^ ê Capitaine.

Chanoine (A.-J.-A.) ^ Lieutenant de Vaisseau démissionnaire. Receveur des

Finances honoraire.

Chanot (N.-P.) ^ Sous-Intendant Militaire.



Chanove (J.) ^ Ancien Inspecteur des Finances.

Chanson (C.-A.-E.) C. ^ Général de Brigade.

Chanzy (P.-L.) ej^ Ancien Receveur Particulier des Finances.

Chapelan-Fleury (J.-P.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Chapelle (dit Laurencie) (P. -F.) ^ Ancien Rédacteur Principal des Archives

de la Guerre.

Chapelles (Grillon, baron des) (E.-A.) O. ^ Chef de Bureau honoraire au

Ministère de l'Instruction Publique.

Chapellier (L.) "^ Capitaine démissionnaire.

Chaplain (M.-E.-F.-L.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de 2® Classe.

Chapluet (L.) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Chappée (A.) e^ Industriel, Vice-Président de la Chambre de Commerce du

Mans.

Chapplain (R.-A.) ^ Officier d'Administration de i" Classe.

Chapron (A.-T.) ^^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Chaptes (Fayolle de Corus de) (H.) ej^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Charageat (A.-F.) "^^ Chef de Bataillon.

Charaux (C.-C.) ^ Professeur Honoraire de Philosophie à l'Univer.sité de

Grenoble.

Charbonneau (E.-F.) ^^ Officier d'Administration Principal.

Charbonnelle (A. -T.) ^ Vétérinaire en i".

Charbonnier (A.) ^ Ingénieur.

Charbonnier (J.-A.) ^^ Chef de Bataillon du Génie.

Charbonnier (R.) ^ Capitaine.

Chardin (P.-J.-E.) e^ Docteur en Médecine.

Chardon (L.-A.-P.) O. "^t Chef honoraire d'Exploitation des Chemins de fer

de l'Ouest.

Chardonnet (comte Bemigaud de) (L.-M.-H.) "^

Charéon (de) (L.-E.-F.-M.) O. '^t Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Charette (général baron de) O. ^t

Charette de la Conterie (de) (F.-U.-M.) '^t Lieutenant aux Volontaires de

l'Ouest.

Charié (P.-G.-R.) o. ^ Lieutenant Colonel de l'Armée Territoriale.

Charier (L.-F.) ^ Capitaine d'Infanterie, ancien Juge de Paix du canton de

Noirmoutier.

Chariot (L.-E.) C. ^ Général de Brigade.

Charlut (E.-H.) o e^ Chef de Bataillon.

Charpentier (C.-G.) O. ^ Directeur honoraire au Ministère des Finances,

Adjoint au Maire de Versailles.

Charpentier (J.-L.-C.) O. ^?i ^ Capitaine.

Charpentier (A.) ^ Ministre Plénipotentiaire.

Charpentier (J.-D.) '^ Capitaine démissionnaire.

Charre (L.-F.) ^ Capitaine.

Charreyre (J.) ^ Capitaine.

Charreyron (F.-J.) g. o. ^ Général de Division.

Charronnet (H.-J.-L.) o. "^ Chef de Bataillon.

Charronnet ^ Capitaine.

Chartier (A.-G.-R.) o. ^ Ancien Chef de Bataillon Territorial, Vice-Président

du Conseil Général du Nord.
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Charton (J.-J.) O. ^ Ingénieur en Chef honoraire de la Compagnie du Midi.

Chartron (A.-F.) ^ Commandant Territorial.

Chassain (L.) ê Ancien Pharmacien, Directeur d'Assurances.

Chasseing O. ^ Chef de Bataillon en retraite.

Chasselin (J.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Chasseriaud (P.-H.) ^ Médecin de la Marine.

Chassery (P.-E.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Chastanié (E.) ^ Capitaine de Frégate.

Ciiastenetd'Esterre (comte de) (G.-F.-L.) "^i: Ancien Lieutenant de Vaisseau.

Châtain (C.-J.-N.) e^ Médecin-Major de i""® Classe.

Chateauminay (P.) C. ^ Contre-Amiral.

Chateaurocher (de) (R.-M.-J.-L.) O. "^t Chef de Bataillon d'Infanterie de

Marine.

Chatel (J.-F.-A.) ^ Lieutenant de Vaisseau démissionnaire, Maître de Forges,

Maire de Laneuville-à-Bayard.

Chatel (L.-F.) ^ Manufacturier, Fabricant de Soieries.

Châtelain (C.-A.) ^\i Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Chatelin (G.-J.) ^t^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Chatillon (A.) "^ Capitaine de Cavalerie.

Chatron (L.-A.) ^ Ancien Capitaine, Conseiller Municipal de Martignat.

Chauliac (de) (J.-J.-P.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

Chaumat (P.-J.-A.) "^ Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Chaume (E.-A.) O. ^ Commandant de Recrutement.

Chaumont de Quitry (marquis de) (G.-L.-F.-F.) ^ Chef de Bataillon d'Infan-

terie Territoriale.

Chaussande (de) (A.-A.-A.) O. e^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Chauveau des Roches (A.) ej^ Ancien Capitaine des Mobiles de la Vienne.

Chauvier (L.) ^ Capitaine.

Chauvin (J.-A.) e^ ê Lieutenant.

Chauvin (E.) ^ Capitaine.

Chavane (M.-F.-X.-A.) ^ Capitaine de la Garde-Mobile des Vosges, Docteur
en Droit.

Chavent (L.) ^
Chaverondier (F.-M.) O:-^ Colonel de Cavalerie.

Chavet (J.-V.) ^ Peintre.

Chavet-Noir (J.) e^ Capitaine.

Chayla (Blanquet du) (L.-C.-M.) O. e^ Ancien Chef de Bureau au Ministère de

la Marine.

Chéchan (Ch. )'^ Officier d'Administration.

Chédan o. ^ Médecin Principal de i'* Classe de l'Armée Coloniale.

Chemellier (de) (R.) ^ Capitaine de Mobiles, ancien Conseiller Général de

Maine-et-Loire.

Chenebaux (A.) e^ Professeur honoraire du Lycée de Bordeaux.

Cherbonnel (F.) ^ Commissaire Principal de la Marine.

Chéret (J.-E.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Chergê {de) (M.-C.-A.-R.) ^ Ancien Lieutenant de Mobiles, Propriétaire.

Cheroy (J.) ej^ Capitaine.

Chertier (F.) =^ Ancien Capitaine de Mobiles, Magistrat démissionnaire.

Cheruit (J.) ej^ Ancien Directeur des Douanes.
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Chéry (A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Chesnot ^ Capitaine.

Ghessé (J.-H.) O. '^ Ancien Gouverneur des Colonies.

Chevalard (Souchon du) (J.-L.-M.) ^^ ancien Officier, ancien Préfet. '

Chevalier du Faie (C.) ^ Ancien Officier de Mobiles, ancien Sous-Préfet,

ancien Notaire.

Chevalier (A.) ^ Ancien Chef de Bureau au Ministère de l'Intérieur.

Chevalier (C.-F.-B.) ^ è Capitaine de Gendarmerie.

Chevalier (C.U.J.) ^ Chanoine honoraire. Correspondant de l'Institut, Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Chevalier (L.-E.) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Chevalier (L.) O. ^ Conseiller Maître honoraire à la Cour des Comptes.

Chevalier (J.-J.-C.) è Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Chevallier (J.-B.) "^t Commandant-Major.

Chevallier (G.) ej^f Chef de Bataillon.

Chevant (G.-G.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Chevassu (E.-A.) ^ Sous-ïntendant Militaire.

Chevillard (N.-B.) o. ^ Chef de Bataillon.

Chevillard (P.) ^^ Capitaine de Gendarmerie Territoriale.

Chevillard O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Chevreau (Léon) C. •î^ Ancien Préfet de la Seine, ancien Conseiller d'Etat,

ancien Député.

Chevrie (A.) ^ Ouvrier d'Art, Ancien Militaire.

Cheylard (F.-L.) o. ^ Chef de Bataillon.

Chezelle (L'Héritier de) 0. ^ Lieutenant-Colonel.

Chibert (A.-L.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Chigot (P.-M.-A.) o. ^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

Chiousse ^ Mécanicien Principal de la Marine.

Chirac (P.-J.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Chirac "^

Chirouze (C.-H.) o. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Chistophe (F.E.) ^ Chef de Bataillon.

Chobert (J.-A.) ^ ê Capitaine.

Chocmel (N.) e^ Capitaine.

Choisi (J.-L.-V.) e^ Capitaine.

Chomereau-Saint-André (de) (L.-M.-G.) O. ^ Général de Brigade.

Chopin (C.-H.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Choppin (H.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Choppin de Janvry (A.) e^ Censeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas,

ancien chef de Bureau de i"^ Classe au Secrétariat Général du Ministère

des Finances, ancien Receveur-Percepteur à Paris.

Choppin d'Arnouville (R.-U.) ê Avocat à la Cour de Paris.

Choquard (J.-A.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Chosson (A.-L.) ^t Ingénieur en chef des Mines.

Chrétien (H.) ^ Lieutenant-Colonel.

Christophe (E.-L.-T.) ^ Payeur Particulier du Trésor.

Christophe (P.-H.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine, Sous-Direc-

teur de la Compagnie d'Assurances « La Paternelle ».
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CiATTONi ê ancien Sous-Officier.

Clairin (A.-E.-L.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Clairval (vicomte Dessayettes de) (H.-E.-P.) ^ Ancien Rédacteur Principal

de i""® classe au Ministère de la Guerre.

Clarac (B.) ^ Capitaine.

Claret de la Touche O. ^ Colonel d'Artillerie.

Clarke (P.-A.) ^ Ancien Inspecteur Principal des Chemins de fer d'Orléans.

Claude (C.-V.-A.) ^ Docteur en Médecine, ancien Aide-Major.

Claude (N.) '^ Capitaine.

Claude (H.) ^ Adjoint Principal de la Marine.

Clausel (baron Lavit de) (P.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Clauzade (de) (C.) ^ Ancien Officier de Cavalerie.

Clauzel ^ ancien Adjudant.

.

Clavaud (J.-P.-J.) ^ Capitaine de Frégate.

Clavel (P.-A.) ^ ê Capitaine, ancien Suppléant de Juge de Paix, ancien

adjoint au Maire de Voiron.

Claverie (J.-P.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Clavière (P.) ^ Capitaine.

Clédat (de) (C.-G.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Clemenceau de Saint-Julien (L.) O. ^^t^ Ancien Directeur de l'Octroi de

Paris.

Clément (E.) ^ Docteur en Médecine, Médecin des Hôpitaux de Lyon.

Clément (F.-X.) O. ^ Médecin-Major de i""^ Classe.

Clément (J.-E.) C. ^ Général de Brigade.

Clément (F.-Régis) C. ej^ Général de Brigade.

Clément (F.-A.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Clément (M.-E.) ^ Ancien Officier d'Administration du Service de Santé.

Clementi (J.-F.) ^ Capitaine.

Clementz (C.) ^ è Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.

Clerc ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Clère (F.-L.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Cléret (J.-A.) e^ Ancien Officier .

Clerget (J.-T.-E.) o. "^ Vétérinaire Principal de i^® Classe Inspecteur.

Clerget (A.-V.) "^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Clergue (P.) ^ Capitaine.

Cléric (A.-L.-E.) C. ^ Général de Brigade.

Clermont (de) (H.) ^ Administrateur des Chargeurs Réunis.

Clinchamp (comte de) (A.-G.) e^ Ancien Officier de Cavalerie, ancien Com-
mandant de Mobiles et de Cavalerie Territoriale.

Clotiaux (G.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Clouzet (T.) é Ancien Maréchal des Logis de la Garde Républicaine.

Cluze (P.) O. '^ Capitaine de Frégate.

Cluzeau (A.) ^ Capitaine de Gendarmerie Maritime.

Cluzel (A.-M.-G.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Coat Goureden (de) Directeur honoraire des Douanes.

Cocagne (E.) ^ Capitaine.

Cochenet (A.) "^ Capitaine de Gendarmerie.

Cocqueriaux (H.) O. e^ ê Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.
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CoËFFÉ (C.-A.) ê Ancien Sous-Offîcier, Tapissier.

CoËT (L.-A.-A.) ^ Capitaine.

Cœuré (P.) O. "^t Lieutenant-Colonel.

CoFFiNiÈRES (H.) "^^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

CoFFiNET (V.-J.-A.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

CoHADON (E.-L.) C. ej^ Colonel d'Artillerie.

Coiffé (F.) G. C. ^ Général de Division, ancien Membre du Conseil supérieur

de la Guerre.

CoiGNERAi (A.-E.-A.) ^t: Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

CoiNTET (de Filain, baron de) (E.-H.) C. ^ Général de Division.

Col (E.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Colas des Francs ^ Capitaine de Cavalerie.

Colas-Laforest (L.) ^ ê Capitaine.

Colbert (marquis de) (A.) C. ^t Général de Division,

Colin (L.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

Colin (J.) "^^ Colonel d'Etat-Major.

Colin (J.-A.) O. e^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie Territoriale.

COLLARD (C.) "^^

CoLLARD (J.-B.-A.-A.) ^ Ancien Capitaine d'Infanterie.

Collet-Meygret (A.-H.-H.) G. O. ^ Général de Division.

Collet (L.-F.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Collin (L.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Collin (J.) ^ Chef de Bureau honoraire au Ministère de l'Instruction Publi-

que.

Collin (Henri) ^ Médecin Principal de l'Armée.

CoLLOT (A.-L.) O. -if^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Colomb (M.-J.-M.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

CoLOMBEL (C.) ê Ancien Militaire.

CoLOMÈs ^ Ancien Ouvrier d'Etat.

CoLONi (A.) "^^ Chef de -Bataillon.

Colonna "ii: Chef de Bataillon.

CoLONNA (E.-H.-B.) C. ^ Général de Brigade.

CoLSON (C.-M.-R.) ^ Chef de Bataillon du Génie.

CoMBALOT O. ^ Lieutenant-Colonel.

CoMBARiEu (E.-J.-P.) C. ^ Général de Brigade.

Combe (F.) ^^ Capitaine commandant aux Messageries Maritimes.

CoMBETTE (C.-A.) ^{e Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Combier (C.) O. ^<e Médecin-Major de i'''^ Classe.

CoMBON ^ Officier d'Administration.

CoMBY (J.) ^^ Médecin Chef de Service à l'Hôpital des Enfants- Malades.

Communal (G.) O. "^^ Capitaine de Vaisseau.

CoMMiNGEs (vicomte de) (L.-F.) ^ Ancien Commandant des Mbbiles de la

Haute-Garonne.

CoMPANT (J.-N.-H.) "^t Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Compas (E.-D.A.) O. ^<î Chef de Bataillon du Génie.

Comte (E.-B.) ^^ Capitaine de Gendarmerie.

CoNCHY (de) (M.-C.) O. ^^f Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

CoNDOUMY (J.-P.) O. ^ Ancien Chef de Bataillon des Mobiles des Landes.
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CoNDREN (J.-O.) C. ^ Général de Brigade.

CONDROYER (M.-J.-E.-F.-A.) ^ Chef de Bataillon.

CoNNAC (J.-B.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

CoNTAMiN (L.) ^ Capitaine.

Contant (J.-P.) ^ Directeur honoraire de l'Enregistrement.

CoNTENCiN (H. de) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

CoNTENSON (de) (G.) ^ Ancien Officier Supérieur.

CoNVERS (L.-J.-F.) ^ Capitaine.

CoppÉ (F.-H.) "^ Chef d'Escadron de Gendarmerie Territoriale.

COPPÉE (François) C. ^ Membre de l'Académie Française.

Coquet (A.) ^ Architecte.

Cor (Eugène) O. ^ Ministre Plénipotentiaire.

Coradin (L.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie,

CoRAL (vicomte de) (P.-E.-M.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

CoRBiN (P.-E.) e^ Chef d'Escadron d'Etat-Major.

CoRD (0.) O. e^ Colonel du Génie.

CoRD (T.) O. ^^^ Colonel d'Infanterie.

CoRDiER (P.) "^^ ê Chef de Bataillon.

CoRLiEU (A.) ^^i^ Docteur en Médecine, Bibliothécaire honoraire de la Faculté

de Médecine.

Cormier (H.) ej^

Cormier (F.-A.) O. ^ Chef de Bataillon.

CORMONT (de) (E.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Corne (A.) ^<î Capitaine de Frégate.

CoRNELis (F.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

CoRNiL (A.-V.) O. ^t Médecin honoraire de l'Hôtel-Dieu, ancien Sénateur,

Professeur à la Faculté de Médecine.

Cornu (L.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Cornu (E.-A.-M.) ^ Ancien Capitaine des Mobiles de la Vendée.

CoRNULiER-LuciNiÈRE (vicomte de) C. ^<J Général de Division.

Cornulier-Lucinière (vicomte de) (C.-L.-M.) ^^ Lieutenant-Colonel de Ca-

valerie.

CoRRÊARD (V.-H.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

Correnson (L.-M.-R.-A.) G. O. e^ Général de Division.

CosMAO (E.-C.) ^ Sous-Commissaire de la Marine.

CosMAO-DuMANOiR (L.-A.) O. ^y: Capitaine de Frégate.

Cosneau (E.) ^^ Professeur honoraire de l'Université (lycée Henri IV), Doc-

teur ès-Lettres.

Cossé-Brissac (comte de) (M.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie Territo-

riale.

Costa (J--A.) "^ ê Capitaine.

Costa (F.-M.) O. "^^ Médecin Principal.

Costa de Beauregard (marquis) ^ Membre de l'Académie Française, ancien

Chef de Bataillon des Mobiles de l'Isère.

CosTE (L.-P.) O. ^ ê Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Coste (E.-L.-F.) ej^ Chef d'Escadrons.

CosTEL (V.) ^ Président honoraire du Tribunal Civil de Troyes.

CoTHON (A.-J.-H.) O. ^ Pharmacien-Major de i™ Classe.

CoTiLLARD (F.-G.) O. ^ Chef de Bataillon.
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CoTSLENDY DE Beauregard (de) (M.-L.-H.) Lieutenant-Colonel de l'Armée
Territoriale.

CoTTÉ (J.-B.) ^ Chef de Bataillon.

CoTTEL (L.-E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

CoTTENET (M.-E.-A.) ^ Industriel, Ingénieur des Arts et Manufactures.

CoTTiN (J.-A.) C. ^ Général de Brigade.

CoTTON O. ^ Lieutenant-Colonel.

CoTTON (J.-F.-D.) G. O. ^ Général de Brigade.

CouBERTiN (Fredy de) (P.) ê
CouDEViLLE (J.-J.) o. ^ Colonel de Gendarmerie.

CouDiN ^ Capitaine de Gendarmerie.

CouDRÉES (baron des) (F.) ^ Capitaine.

CouDRiET (P.-A.-V.) O. e^Lieutenant-Colonel dlnfanterie Territoriale.

CouÉ (J.-M.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

CouËDic DE Kergoualer (vicomte du) ^ Ancien Officier d'Infanterie, ancien

Officier Supérieur de la Garde Mobile.

CouËssiN (de) ^ Ancien Chef de Bataillon aux Volontaires de l'Ouest,

CouiLLET (L.-F.) ^ Chef de Bataillon.

CouLOMBEAUD (F.-G.) C. ^ Contre-Amiral.

CouLON (E.-A.) ê Ancien Maréchal des Logis Chef de Gendarmerie.

CouRALET (P.-J.) Capitaine d'artillerie.

Couraye du Parc (L.-J.-G.) "^t Ancien Chef de Bureau au Ministère des

Finances.

Courbet (F.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

CouRciVAL (marquis de) (G.-A.-M.) ^^ Lieutenant Colonel d'Infanterie Terri-

toriale, Maire de Courcival.

CouRCY (Le Cousturier de) (H.-A.-G.) ^ Ancien Trésorier-Payeur en Chef à

l'Armée de la Loire.

CouRCY (marquis de) O. ^ Ancien Diplomate.

CouRis-ET (P.) O. ^ Chef -d'Escadrons.

Courût (E.-G.-A.) ^ ê Colonel d'Infanterie Coloniale.

CouRRiÈRE (F.-V.) "^ Officier d'Administration.

CouRTADE (J.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Courte (J.-C.-A.) ^ Négociant, ancien Capitaine de Cavalerie.

Courte (L.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

CouRTÉPÉE (G.) ^ Capitaine démissionnaire.

Courtes (F.-C.-F.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

CoURTiAL (M.-J.-C.-L.) ^ Commissaire de i'* Classe de la Marine.

Courtines (J.-F.-C.) Capitaine du Génie.

Courtois (A. de) ^ Consul de France.

Courtois (A.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

CouRTOT (A.-E.) C. ^ Intendant Général.

CouRVOisiER (G.) ^ è Ancien Militaire.

Cousin (A.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Cousin de la Tour Fondue (comte de) (M.-D.-A.) ^ Ancien Officier de

Mobiles.

CoussY (P.-H.) ^ Ancien Commissaire en Chef de la Marine.

CousTiÉ (F.) ^ Officier d'Administration de i" Classe.

CousTiLLiÈRE (G.-L.-G.) ^ Capitaine.
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CousTis DE LA RiviÈRE (P.-L.-S.) C. ^ Général de Brigade.

CouTANCES (J.-A.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie Territoriale, Conseiller

Municipal de Rennes, Président du Conseil d'Arrondissement.

CouTELA (B.) ^ Vétérinaire Militaire.

CouTTOLENC (M.-E.) ^ Ingénieur, Chef de Bataillon Territorial.

Couture (A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Couturier (L.-L.-A.) ^ Artiste-Peintre.

COUVRAT (T.) e^ ê Ancien Contrôleur d'Armes.

Couvreux (E.-M.) ^ Capitaine.

CozANET (A.-G.-M.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

CozETTE (J.-B.-R.-O.) ê> Ancien Adjudant d'Infanterie.

Crampe (T.) ê Ancien Sous-Officier.

Crauk (A.-D.-Gustave) C. ^^ Statuaire.

Crauste (J.-L.) ê Ancien Maréchal des Logis Chef de Gendarmerie.

Grave (F.-P.-E.) O. =^ Lieutenant-Colonel.

Crény (de) (C.-L.) O. ^ Chef d'Escadron d'Etat-Major.

Crépel (V.-J.) ^^ ê Ancien Rédacteur au Ministère de la Guerre.

Crépy (Le Secq, marquis de) (J.-G.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Cressigny ^ Capitaine.

Creuse (H.) O. ^ Chef de Bataillon.

Crevelle (E.) e^ Vétérinaire Militaire.

Crochet (A.-E.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Croiset (A.-M.-J.-M.) ^ Membre de l'Institut.

Cropsal (J.-F.-E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Crûs (J.) ê Garçon de Recette, ancien Garde Républicain.

Crosnier (E.-T.) ^ ê Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Crouan (M.-M.-A.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Crouzet (A.) C. "^ Colonel du Génie.

Crouzet (L.-P.) ^ Docteur en Médecine, Vice-Président du Conseil d'Arron-

dissement du Havre, ancien Médecin-Major des Gardes Mobiles de la

Seine-Inférieure.

Croze (L.-A.-J.-B.) ^ Ancien Officier de Mobiles.

Crucy (L.-L.) e^ Ancien Vice-Président du Tribunal Civil de Nantes.

Cruzel (M.-J.-M.) o. ^ Lieutenant-Colonel Territorial.

CucHET (F.-L.) ^ Président de la Chambre de Commerce d'Aubenas.

CuÊNiN (M.-F.-A.) ^ Chef de Bataillon.

Cueille (A.) ê Officier d'Artillerie de l'Armée Territoriale.

CuGNEY (G.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Cullard (G.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

CuNAULT (E.-A.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

CuNÉo d'Ornano (E.-J.-A.) o. ^ Lieutenant-Colonel.

CuNY (A.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

CuNY o. ^ Chef de Bataillon.

Curton-la-Palice (A.-P.-F. de Chabannes, vicomte) O. ^ Ancien Lieutenant

de Vaisseau, ancien Chef d'Escadron d'Artillerie Territoriale.

CusiN (A.) ^ Officier d'Administration de i'^ Classe.

CussY (de) (F.-P.-J.) ^ Capitaine de Chasseurs à pied.

CuTOLi ^ Capitaine.

Clwerville (Cavelier de) (J.-M.-A.) G. O. ^ Vice-Amiral.

CuvRU (J.-F.) 0. ^ Chef d'Escadron d'Etat-Major.
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Dabat (J.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Dabrin (P.-R.) ^ Capitaine.

Dacquet (C.-A.) "^ ê Capitaine.

Dadant (F.-H.) ^ Chef de Bataillon.

Dagnac (B.-A.) ^^ Chef de Bataillon.

Dagnan Bouveret (P.-A.-J.) O. ^^ Artiste-Peintre, Membre de l'Institut.

Dagnicourt (F.-G.) ^t Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Daguin (F.) ^^ Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Daigre (A.-F.) ^^f5 ê Capitaine d'Infanterie, Vice-Présideint de la Croix-Rouge,

ancien Adjoint au Maire d'Aix-en-Provence.

Dalesme (A.-A.-A.) e^î^ ê Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Daliphard (P.-E.) '^t ê Ancien i'^'" Maître de Timonerie.

Dalix (P.) ^^ Officier Principal de 2* Classe d'Administration du Génie.

Dalmay de la Garennie (J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Dalverny ^^ Commandant.
Damamin (A.-G.) ^t Capitaine.

Damazy (J.-T.) ^t Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Damel ^ Capitaine.

Damelincourt (E.-T.) O. e^ ê Lieutenant-Colonel d'Infanterie lerritoriale.

Damiani (J.-T.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Dampeine (H.) O. ^ Chef de Bataillon, Maire de Monteux.

Dampierre (Comte de) (Eric) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Dampierre (comte de) (Gérard) ^^ Capitaine de Cavalerie, Conseiller Général

des Landes.

Dancla (J.-J.) o. ^^ Chef de Bataillon.

Danet (Albert) ^t Avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien Bâtonnier.

Danet (J.-A.) o. ^^ Sous-Intendant Militaire de 1^° Classe.

Daney (P.-B.-A.) C. ^ç: Maire de Bordeaux, Membre de la Chambre de Com-

merce.

Dangeville (J.-B.-C.-E.) ^t Capitaine.

Danguy des Déserts (A.-P.-M.) O. ^^ Médecin en Chef de 1" Classe de la

Marine.

Daniel (E.) O. ^ Capitaine de Cavalerie.

Danloux (A.) ^^ Consul Général de France.

Danloux (J.-A.) C. "^^ Général de Brigade.

Danschager (J.-M.) ^^ ê Capitaine d'Infanterie de Marine.

Dantagnan (M.) ^\: Docteur en Médecine, Maire de Saint-André-de-Cubzac.

Dantin (L.) C. ^^ Colonel.

Dantin (A.-A.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Dantu (D.) '^.

Danzas (E.-J.) ^ Ancien Négociant.

Darard (G.) ê Ancien Sous-Officier d'Infanterie.

Darcy (G.-L.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.
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Dareste (R.) O. ^ Conseiller Honoraire à la Cour de Cassation, Membre de

l'Institut.

Darmezin (A.-A.-H.) ^ Capitaine.

Daroux (L.-O.) "^ Capitaine.

Darricarrère (P.-M'.-H.) ^ Pharmacien Major de i'"® Classe.

Darricau (A.-E.) ^ Colonel de Cavalerie.

Darton (L.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Daubige (G.) ê Marchand de Grains, ancien Brigadier de Gendarmerie.

DaubigxW (A.) ^ ê Ancien i""" Maître de la Marine.

Daubons O. ^ Officier d'Administration Principal des Subsistances Militaires.

Daude (G.-M.-M.-A.) ^ Capitaine.

Daudet (Ernest) O. ^ Homme de Lettres.

Dauga (B.) ^ Capitaine.

Daumal (J.-B.) ^ Ingénieur des Chemins de fer de l'Est.

Dauphin (E.) "^t Artiste-Peintre.

Daussin (A.) ê Ancien Militaire.

Dauvergne (G.-E.) o. ^ Intendant Militaire.

Davaille (L.-J.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Davet (J.) ^ Commandant.
David (J.-A.) O. -^ Chef de Bataillon, ancien Contrôleur Général de l'Exploi-

tation Commerciale des Chemins de fer.

David (J.-A.) O. ^ Chef de Bataillon.

David (E.) ^ Conseiller d'Etat.

David (J.-A.) d Ancien Gendarme.

David (A.-J.-B.-E.-R.) O. ^^ Chef de Bataillon.

David-Mennet (A.) ^ Manufacturier, Membre de la Chambre de Commerce
de Paris.

Davillier-Regnaud de Saint-Jean-d'Angély (comte) (E.) O. ^ Ancien

Officier.

Davoine (A.) ^ Commandant d'Artillerie de Marine.

Davril ^ Médecin de la Marine.

Dawant (A.) O. e^ Artiste- Peintre.

Daymard (V.) o. ^ Ingénieur de la Marine.

DÉA (J.-P.-H.-J.) ^ Ancien Notaire, ancien Maire de Vouziers.

Debar (L.-J.-P.) o. ^ Capitaine de Frégate.

Debay ^ Capitaine.

Deberly (F.-A.) Capitaine de Cavalerie.

Debord ^ Colonel.

Deboudt (E.-J.-T.) ê Ancien Gendarme.

Debrade (J.-G.) ^ Directeur Honoraire des Postes et Télégraphes.

Débraye (E.) 0. ^ Pharmacien Principal de l'Armée Territoriale.

Debroise (H.-M.) ê Ancien Adjudant d'Artillerie de Marine.

Debrou (P.) O. =^ Lieutenant-Colonel.

Decamps (J.-P!-J.) e^ Vétérinaire Militaire.

DÉCANis (H.) "^ Major d'Infanterie.

Decauville (Paul) O. ^ Ancien Sénateur de Seine-et-Oise.

Dechamp (P.-J.) ^ Médecin Principal de la Marine.

Decori ^ Docteur en Médecine.

Decourbe (E.-B.) ^ Capitaine.

Decq (B.) o. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée-Territoriale.
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Decrens (i'\-l'\-A.) C. ^ Commissaire Général de la Marine.

DÉcuGis (C.-M.) ^ Capitaine d'Artillerie.

DÉcuGis (B.-F.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

DÉDET (L.) ^ Médecin de la Marine.

DÉDOUiT (F. -H.) e^ ê Officier d'Administration Principal.

Defendini (R.) O. ^ Officier d'Administration Principal.

Deffand (L.) ^t Capitaine de Cavalerie.

Deffes (J.) C. ^ Préfet Honoraire, ancien Régent de la Banque de France,

Directeur Général de la Banque Ottomane.

Dégorge (M.-A.) O. ^ Pharmacien en Chef de la Marine.

Degoutin (H.-J.-A.) c. ^ Colonel d'Infanterie.

Deguay ê Ancien Sous-Officier.

Dehant (P.-J.-E.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Dehollain (L.-P.-A.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Dehoorne (E.-A.) ej^ Capitaine.

Deiss (E.-J.) ^ Capitaine.

Deitte (E.) o. ^ Sous-Intendant Militaire de i""® Classe.

Dejardin (L.-A.) o. ^ Ministre Plénipotentiaire.

Dejean (J.) c. ^ Colonel d'Artillerie.

Delaage (G.-H.) ^ Capitaine.

Delafon (J.-J.) ^ Industriel, ancien Capitaine d'Etat-Major.

Delafon (M.) "^^ Manufacturier, Ingénieur Sanitaire.

Delafosse ^ Capitaine.

Delafosse (F.-E.-O.) ^ Vétérinaire en i".

Delahaye (E.-G.) o. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Delaisement (H.-A.-E.) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Delaissey (J.-A.) c. ^ Général de Brigade.

Delamare (J.-A.) o. ^ Médecin Major de i^^ Classe de l'Armée, Conseiller

Municipal de Neuilly.

Delamare de Plémont ê Ancien Sous-Officier.

Delamarre (comte) (M. -H. -H.) O. e?^< Ingénieur, Chef d'Escadrons de Cava-

lerie Territoriale.

Delamer (C.-P.) ^^ Commissaire Adjoint de la Marine.

Delannoy c. ^ Colonel.

Delaporte (E.-F.) o. ^ Lieutenant-Colonel Territorial.

Delaporte (L.-M.-J.) o. ^ Lieutenant de Vaisseau.

Delargille (C.-M.-E.) ^^ Directeur des Postes et Télégraphes en retraite.

Delas (A.-P.) ^ ê Capitaine de Cavalerie.

Delasalle (E.-L.-J.) ^ Ancien Commandant, Conseiller d' Arrondi.s^^emen t.

Delasson (L.-A.) o. ^ Colonel d'Infanterie.

Delattre (A.) ê.

Delaunay (E.-A.) w Agent retraité du Chemin de fer d'Orléans.

Delaunay (E.-L.) o. ^ Capitaine de Vaisseau.

Delauney (A.) ê Ancien Gendarme.

Delavau (A.) C. ej^ Général de Brigade.

Délaye (J.-P.) ê Ancien Adjudant.

Delbreil ^ Vétérinaire Militaire en retraite.

Delcamp (A.) ^ Directeur Honoraire des Droits d'entrée et d'Octroi de Paris

Delchet (Auguste) ^.

Delchet (J.-E.) ^ Ancien Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.
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Delesvaux (L.) ^ Officier d'Administration du Cadre Auxiliaire.

Delévaque (J.-M.-P.) "^^ Capitaine.

Delfini (J.-F.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Delhaye (E.-A.-D.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Delherme (O.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Delhorbe (Louis) O. ej^ Ancien Directeur du Comptoir d'Escompte à Mada-
gascar.

Deligny (comte d'Alosno) (E,-E.) Ingénieur-Architecte.

Delille (E.-V.) ^ Lieutenant.

Delimoges (E.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Coloniale.

Dellys (S. -H.) O. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Delmas (J.-J.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Delmas ^ Capitaine de Réserve.

Delmas ê cocher.

Delmotte (L.-L.-E.) o. e^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Delocre (J.-X.-P.-E.) C. e^ Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, an-

cien Président du Conseil général des Ponts et Chaussées.

Deloffre (F.-H.) o. ^ Colonel.

Delolm de Laloubie (V.-C.-R.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Delon (G.) ^ Capitaine.

Delon (P.-C.-P.) e^ Capitaine d'Infanterie.

Delorme (H.-C.-J.) C. ^ Général de Brigade.

Delort (L.-J.-M.) o. "^ Capitaine de Vaisseau.

Delort (E.-T.-H.) o. ^ Ancien Officier de Marine.

Deloye G.-O. ^ Général de Division.

Delpech (F.-X.-P.-E.) ^ Ancien Aumônier Militaire.

Delpech (P.-C.-E.) Capitaine de Cavalerie.

Delpech de Frayssinet (comte) (J.-C.-A.) "^^ Capitaine de Cavalerie.

Delphin (H.-L.) o. ^ Lieutenant-Colonel.

Delpit (R.-J.-M.) ^ Ancien Officier de Marine.

Delpit (R.-F.-J.) ^ Conseiller Honoraire à la Cour d'Appel de Saigon.

Delpoux (P.) ^ Ancien Officier, ancien Percepteur.

Delprat (L.-A.) ^ Ancien Lieutenant de Vaisseau.

Delugin (E.) ^ Ancien Président du Tribunal, ancien Maire de Ribérac.

Démantin (F.) ê Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Demartial (J.-B.-U.) g. o. ^ Contrôleur Général de i^® Classe de l'Armée^

ancien Secrétaire Général du Ministère de la Guerre.

Demay (E.-P.) ^ Ancien Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat.

Demay (J.) c. ^ Général de Brigade.

Demeuves (A.-A.) e^ Capitaine.

Demimuid Treuille de Beaulieu (E.-M.) O. ^ Général de Brigade.

DemiON (F.-M.) ^ Vétérinaire Militaire en i®'".

Demmler (A.) ^ Industriel, Ancien Capitaine d'Artillerie.

Demmler (A.) O. ^ Médecin Principal.

Demolon (F.-A.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Demougeot (J.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Denain (Ernest) ^ Capitaine.

Denaitière (M.) "^ Capitaine de Gendarmerie.

Denamur (L.-X.) ê Lieutenant de Gendarmerie.

Denieau (J.-B.-A.) ê Ancien Adjudant de Cavalerie.
\



Deniéport (E.) C. ei> Colonel d'Infanterie.

Denier (T.-H.) ^ Capitaine.

Denis ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Denis (C.) O. "^^ Colonel d'Infanterie.

Denis-Laroque O. ^> Chef d'Escadron d'Artillerie.

Denis de Rivoyre e?^ Chef d'Escadron d'Etat-Major, ancien Sous-Préfet )¥
Toulon.

Dfnizet (A.-L.) o. "^^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Dénoue (E.-T.) ^t Capitaine.

Dlnv o. îJ^ Chef de Bataillon du Génie.

DEi^^CiNE (J.-M.-M.) ^ Capitaine.

Deprez (L.-L.-H.) ^ Capitaine.

Depruneaux (J.-A.-E.) c. ^ Colonel d'Infanterie.

Dermenon (A.) ^ Major.

Dernauge ^ Ancien i^"" Maître de la Marine.

Derotelehr (J.-F.) eJ^îJ Capitaine.

DÉROULÈDE (Paul) ^ Ancien Officier de Chasseurs, ancien Député, ancien

Conseiller Général de la Charente.

Derrécagaix (V.-B.) c. ^^ Général de Division.

Derroja (J.-B.) g. o. ^^ Général de Division, ancien Commandant de Corps

d ' Armée.

DÉRUÉ (E.) ^ Conservateur des Eaux et Forêts.

Derijelle (A.) "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Dervatjx (E.) "^i Industriel, ancien Vive-Président du Conseil Général du
Nord.

DÉSAUNAY (H.-L.-P.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

Desbuttes (Guille) (J.-L.-A.) ^^jJ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Descars (F. -M.) ^^^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Deschambeaux ^^ Commissaire de la Marine.

Deschamps "^^ Capitaine.

Deschamps (A.-.L.) C. ^ Colonel d'Artillerie.

Deschard (C.-A.) o. ^ Commissaire Général de la Marine.

Descharmes (M.) "^ Capitaine.

Deschiens (H.) O. ^t Médecin Principal de la Marine.

Desciiodt (G.-P.-L.) ê Employé de Banque, ex-Adjudant d'Infanterie de

Marine.

Desclozières (Joret) (G.) ^ Ancien Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Descoins CP.-Y.) ^V Capitaine de Cavalerie.

Deseargues (J.-P.-E.) ^ Médecin Major de i'"'' Classe.

Désert (E.-A.) ê Ancien Sous-Oflîcier de Gendarmerie, Contre-Maître

d'usine.

Deservillers de Vatouillet (de) (A.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Desgrandchamps (P.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Deshommes (E.-L.) ^^ Chef de Bataillon.

Destobert (M.-E.-M.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Deslandes (E.) (baron) ^^ Ancien Officier de Marine.

Deslandes (P. -G.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Deslignières (M.) ^ Ancien Architecte du Gouvernement.

^esloy (C.-E.) C. ^ Général de Brigade.

Desmazure (E.) ^ Agent Administratif Principal de la Marine.
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Desmier d'Olbreuse (baron) ê Propriétaire.

Desmonceaux (A.-L.) ^ Médecin Principal de 2^ Classe.

Desmoutier (A.) ^ Conseiller Général du Nord.

Desmyttère (A.-M.-F.-A.) ^ Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

Desnoyer (A.) e^ Capitaine de Cavalerie.

Desormeaux (A.-M.-G.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Desouches (Charles) ^ Ingénieur Civil, ex-Négociant.

Despinoy (A.-C.-D.) "^ Officier en retraite.

Desplagne (A.-M.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Despléchin (J.-L.) ^ Chef de Bataillon.

Desprels (C.-M.-G.) '^ Commandant.

Després (F. -A.) ^ Joaillier.

Després (P.) ^ Ancien Inspecteur Principal du Chemin de fer d'Orléans.

Desprez (H.) ^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Chef de Bataillon

du Génie Territorial.

Desprez (L.) e^ Pharmacien en Chef de la Marine.

Dessante (E.) ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Destéphen (J.-L.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Destephen (P.-A.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

DÉTANTE (L.-A.-H.) e^ Capitaine de Cavalerie.

DÉTIEUX (V.-E.) ^ Chef de Bataillon.

DÉTREAU (F.-E.) ê Ancien Militaire.

Detroyat (C.) ^
Deuber (J.-L.-M.) ^ Capitaine.

Devaux (J.-L.-E.) ^ ê Propriétaire.

Devaux (Laurent) O. ^ ê Chef d'Escadron d'Artillerie.

Devaux (A.-F.) ^ Chef de Bataillon.

Deva'JX (J.) ^> Officier démissionnaire.

Deville (J.-A.) ^ Négociant Armateur, ancien Capitaine de l'Armée territo

riale, ancien Membre de la Chambre de Commerce de Marseille, Con-

seiller du Commerce Extérieur.

Devillebichot (J.-E.) 0. '^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Devin (Léon) ^ Avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien Bâtonnier.

Devitry (F.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Devosse (J.-L.) O. e^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Dévot (E.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Dévot (A.-J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Devouchaud ^.
Leyber (C.) ^ Chef de Bataillon.

Dezerseul (du) ^ Lieutenant-Colonel Territorial.

Dezeimeris (R.-S.) o. ^ Homme de Lettres, ancien Président du Conseil.

Général de la Gironde, Correspondant de l'Institut de France.

Dheurs (E.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Diacre (F.) ^ Ancien Médecin de la Marine.

Dicob (M.-A.) "^ Capitaine.

Didier (F.-A.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

Didier (F.) ê Ancien Sous-Officier.

Didier (père) ê Ancien Infirmier Militaire.

DiDOT (H.-E.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

Diérès-Monplaisir.(M.-J.-A.) e^ Chef d'Escadron d'Artillerie de Marine.
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DiÉRÈs-MoNPLAisiR (M.-V.-R.-V.) "^^ Ancien Officier d'Infanterie.

DiERX (P. -A.) O. "^t Capitaine de Frégate.

DiET (R.) ^ Adjoint Principal du Génie.

DiÉTRiCH (P.-E.-F.) C. "^^ Général de Brigade.

DiEUDÉ (V.) ^ Ancien Directeur de l'Enregistrement.

ÛIEUDÉ (L.) "^^ Capitaine de Cavalerie.

DiEUDONNÉ (M.) ej^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

DiEUDONNÉ (F.-E.) ^ Ancien Officier d'Infanterie, ancien Sous-Préfet.

DiEULOUARD (P.) G. O. e^ Vice-Amiral.

DiEZ îj^ Commandant.

DiGEON (baron) (A.) Officier Démissionnaire, ex-Lieutenant-Colonel de l'Armée

Territoriale.

DiNCHER "^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Dion (L.-H.-F.) O. ^ Colonel Breveté d'Infanterie.

Dior (L.) ^ Ancien Industriel, ancien Président du Tribunal de Commerce
et ancien Maire de Granville.

DoDÉ (V.) O. ^ Négociant, Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Dole (N.) ê Négociant, ancien Maréchal des Logis Chef de Gendarmerie.

DoLis (H.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Dombey (E.-H.-L.) ^ Capitaine de Cavalerie.

DoMBROWSKi (H.-G.-J.) ^ Capitaine.

DoMiNici (D.) ê Ancien Gendarme.

Dominique (J.-P.) O. ^é Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Dominique (A.-A.) O. ^^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Dompierre-d'Hornoy (de) (C.) ^^ Lieutenant de Vaisseau.

Donbre ^ Médecin Major.

Doncœur (G.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

DoNNADiEU (B.-C.) e^ ê) Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Donné (M.-L.-H.-L.) ^ Ancien Officier d'Infanterie.

DONNEZAN (J.-C.-A.) "^ Docteur en Médecine.

Donzel (P.-E.) "^ Ingénieur des Arts et Manufactures, Chef de Bataillon

d'Infanterie Territoriale.

DoRAT DES Monts (M.-P.-P.) ^ Sous-Intendant Militaire.

Doré (G.-E.) ^ Inspecteur Principal des Chemins de fer du P.-L.-M.

Doré (L.-P.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Dorizon (A.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Dorne (A.-D.) "^ Capitaine.

DoRY (H.) "^^ Capitaine.

Dosse (A.) C. ^^ Général de Brigade.

DossE (J.-L.) ^ Chef de Bataillon du Génie.

Dosse (M.-C.) e^ Capitaine.

Dosse (J.-E.) ^ Ancien Commis Principal, Secrétaire à l'Ecole Polytechnique,

ex-Capitaine de la Garde Mobile de la Seine.

DoTiN (L.-E.) ^ Officier d'Administration de i''^ Classe du Cadre Auxiliaire

du Service de Santé.

Douât (L.-A.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Douât ^ Ancien Médecin Major de i" Classe de l'Armée.

Doublet de Persan (vicomte P.) '^^ Capitaine de Cavalerie, Maire de La
Lacelle.

Doucet (J.-P.-L.) ê Ancien Sous-Officier de la Garde Républicaine.
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Doué (P.-M.) O. ^ Pharmacien en Chef de la Marine.

DOUET (A.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

DouETTE (L.-A.) O. ^ Chef de Bataillon.

Douglas (comte de) (J.-T.-S.) O. ^ Lieutenant-Colonel Territorial.

Douillet (J.) ^^ ê Capitaine d'Artillerie.

DouMENjou (C.) O. ^ Colonel.

Doumerc (J.-C.-A.) ^ Ingénieur Civil, ancien Capitaine des Eclaireurs Algé-

riens.

Doumic (R.) ^ Professeur Agrégé de l'Université.

DouRCHE (L.-J.) ê Ancien Sous-Officier de Cavalerie.

DoussELiN (A.) ê Ancien Adjudant.

DoussiN (A.-B.) ê Lieutenant d'Infanterie de Réserve.

DouTRE (J.) ê Employé de Commerce, ancien Sous-Officier.

Doyen (E.) ^ Avocat, ancien Régisseur de l'Octroi de Paris.

Doyen (A.-N.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie Territoriale.

Dressler (E.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Drevon (A.) ^ Ancien Médecin Principal des Troupes Coloniales.

Dreyssé (A.-F.-C.-G.) C. ^ Colonel du Génie.

Drilholle (P.-E.-E.) "^ Capitaine.

Driout (J.-B.) c. ^ Médecin Inspecteur.

Drouar (E.) ê Ancien Gendarme.

Drouillet de Ségalas (baron) (L.-P.) ^ Ancien Lieutenant de Mobiles.

Drouin (J.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Droz (A.) ^ ê Avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien Président du Con-

seil Général de Seine-et-Marne.

Drujon (A.-F.) ^ Chef de Division Honoraire à la Préfecture de Police,

Membre Honoraire du Conseil d'Hygiène de la Seine.

DuBAN (P.-L.) ^ Capitaine.

Duban (J.-B.-C.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

DUBARD (R.-J.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Dubard (F.-F.-R.) ^ Chef de Bataillon.

Dubern (M.-L.) ^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire.

Dublancq-Laborde (S.-C.-R.) ^ Commissaire des Colonies.

Dubessey de Contenson (S.-J.-G.) ^ Ancien Officier Supérieur.

Dubois (E.-M'.-J.) ^^ Conservateur des Eaux et Forêts.

Dubois (G.-E.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Dubois (N.-P.-A.) O. ^ Médecin Major de i''® Classe.

Dubois (J.-C.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de i'"^ Classe.

Dubois (F.) O. ^ Chef de Bataillon.

Dubois (F.) ^ Capitaine.

Dubois (C.-V.) e^ Capitaine d'Artillerie.

Dubois (J.-E.) ^ Capitaine.

Dubois (S.-A.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Dubois (J.-D.)ê Ancien Militaire.

Dubois de Gennes (A. -A.) e^ Ingénieur.

Dubois de Moulignon (J.) e^.

Duborgel (J.-A.) ê Ancien Maréchal des Logis de la Garde Républicaine.

Dubourg (P.) ^ Ancien Président de la Chambre de Commerce de Besançt^n.

DuBOYS (H.-E.-E.-A.) ^,
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DuBRANDY (J.-F.-N.) ^ Ancien Médecin de i'"*' Classe de la Marine, Médecin
Honoraire de l'Hôpital d'Hyères.

DuBRANLE (A.-M.-M.) O. ^ Contrôleur de i" Classe de l'Administration de

l'Armée.

DuBUFFET (D.) ê Négociant, Conseiller du Commerce Extérieur de la France.

Duc (A.) ^ Médecin-Major de i*"^ Classe.

Duc (E.-F.) ^ Capitaine.

DucAMP è Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

DUCASSE (A.) ^.
DucASSE (J.) e^ Ancien Adjoint Technique de la Marine.

DucHAiNE (A.-J.) e^ Officier d'Administration de l'Artillerie de Marine.

DucHAMPS (R.) ^ Capitaine.

DucHASSAiNG DE Ratevoult (vicomîe) (^M.-S.-J.-J.-L.) O. ^^ Lieutenant-

Colonel de Cavalerie.

DucHATEL (comte) O. ^ Ambassadeur.

DucHATELET (E.-H.-F.) "^ Architecte Honoraire de la Ville de Paris.

DucHAUSSOY o. ^ Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine.

DucHEMiN (A.-P.-A.) G. O. ^ Généra] de Division, ancien Commandant du

Corps d'Armée Colonial.

DucHEMiN (Emile) ^ Ingénieur Electricieji.

DucHEMiN (C.-E.) ^ è Capitaine.

DucHÊNE (A.-N.) C. "^^ Général de Brigade.

DucHESNE (F.-M.-A.) O. ^ Ingénieur de ia Marine.

DucHET (J.-A.) ^ Industriel.

DucLAVE DE Marville (J.-L.-E.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

DucLOS (V.-L.) o. ^ Chef de Bataillon.

DucLUZEAU (P.-M. -A. Léon Bittard) ^?e Capitaine Commandant de Dragons.

DucoiN (J.-H.-M.-F.) ^ Vice-Président Honoraire du Tribunal Civil de

Marseille.

Ducos O. ^ Chef de Bataillon du Génie, ancien Député.

Ducos (comte) ^ Ancien Secrétaire d'Ambassade.

Ducos (M.-H.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

DucoTE (Benoit) ^.
DucouDRAY (G.) ^ Professeur Honoraire à l'Ecole Normale Primaire Supé-

rieure.

DucROCQ (T.-G.-A.) O. ^ Professeur honoraire de la Faculté de Droit de

Paris, Doyen Honoraire de la Faculté de Droit de Poitiers, Correspon-

dant de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, ancien Bâtonnier

de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Poitiers.

DucROT (H.-L.) C. ^ Général de Brigade.

DucuiNG (J.-M.) O. ^i: Chef d'Escadrons de Cavalerie.

DuDON (E.-C.-R.) O. "^ Lieutenant-Colonel.

DuDON (baron) (J.) O. ^^ Commandant.
DuFAUR ^'^ Commissaire Principal de la Marine.

DuFAURE (G.) ^ Chef de Bataillon.

DUFRESNE (L.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

DUFAU (L.) "^t Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

DuFiEUX (C.-M.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

DuFOND (E.) ^^ Capitaine d'Infanterie Coloniale.

DuFORT-RoussEAU (L.-P.) O. ^^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.
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DuFOUR (E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

DuFOUR (P.-O.) O. ^^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

DuFOUR-LoRiOLLE (A.) ^ Capitaine d'Infanterie Coloniale.

DuFOUR DE LA Thuillerie (H.) ^t Ancien Combattant de 1870-7 j.

DuGON (comte) (G.-R.-E.) ^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire.

DuHAY (J.-C.) ^ Officier d'Administration Principal.

DuHESME (comte) (G.-J.-M.-G.) C. e^ Général de Division.

DuHESME (L.-G.-E.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

DuHiL DE Bénazé (O.) ^^ Ancien Officier du Génie Maritime.

DujARDiN (E.-F.) O. ^ Colonel d'Infanterie de Marine.

DuLAC (P.) C. ^ Général de Brigade.

DuLÉRY (G.-A.-A.) ^ Médecin Principal de l'Armée.

DuLiER ^ Capitaine.

DuLONG DE RosNAY ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

DULOT (H.) ^^ ê Lieutenant de Gendarmerie.

DUMAINE (Ch.-G.) ^.
Dumas (J.) ^ Capitaine.

Dumas (G.) e^ Architecte, ancien Conducteur Principal de 1^^ Classe des Tra-

vaux Hydrauliques.

DuMÉTiER (P.-M.-E.) ^ Officier d'Administration de i''^ Classe de l'Inten-

dance.

DuMON ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

DuMONT (M.-M.-V.) ^if ê Capitaine.

DuMONT (J.-A.) C. ^ Général de Brigade.

DuMONT (G.-A.-A.) ^ Ancien Capitaine de Zouaves, Juge de Paix démission-

naire.

DuMONT (M.) ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

DuMONT (A.) ej^ Maire de Dunkerque.

DuMONCHET DE Prémare (A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Dumoulin (P.-F.-X.-M.) ^ Ancien Capitaine d' Etat-Major.

Dunoyer (P.-A.) o. ^ Conseiller d'Etat.

DuNOYER DE Segonzac (M.-J.-L.-P.) "^ Enseigne de Vaisseau, ancien Direc-

teur de la Mission Chinoise.

Dupé (A.-J.) ^ Garde Principal d'Artillerie.

DUPERRÉ (C.) G. C. ^ Vice-Amiral.

Duperrier (C.) ê Ancien Sous-Officier dTnfanterie.

DupiN DES Vastines (D.-^I.-A.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

DuPLAN (F.) ^ Membre du Conseil Supérieur du Commerce, ancien Membre
du Conseil Municipal de Paris.

DuPLESSis (M.-A.-H.) (baron de Pouzilhac) e^ Ancien Lieutenant de Mobiles

des Basses-Alpes.

DupLOMB (C.-L.-B.) O. ^ Directeur Honoraire au Ministère de la Marine.

Dupois (D.-V.) O. ^ Chef de Bataillon.

Dupont ^ Bibliothécaire Archiviste de l'Ecole de Cavalerie.

Dupont (J.-F.-M.) C. ^ Contre-Amiral.

Dupont (A.-F.-E.) O. ^ Ingénieur en Chef de la Marine.

Dupont (C.-L.-G.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Dupont (P.) O. ^ Médecin en chef de i^® Classe de la Marine.

Dupont (F.-L.) ^ ê Capitaine de Cavalerie.

Dupont-Delporte (H.-E.-N.) ^ Capitaine de Cavalerie.
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DupouRQUÉ (E.) ^^ Capitaine de Frégate.

DuPRAT (A.-L.) O. ^ Médecin Principal de 2® Classe.

DuPRAT DE Larroquette (C.-T.-C.) C. ^ Général de Brigade

DUPRÉ (G.-C.-A.) C. ^ Colonel de Cavalerie.

DuPRÉ (P.-L.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

DupuiD (L.) ê Ancien Sergent de Mobiles.

Dupuis (E.) è Ancien Officier.

DupuY (J.-C.-P.) O. ^ Ancien Inspecteur Général des Ponts et Chaussées.

DupuY-MoNTBRUN (F. -A.) O. '^ Colonel.

DuQUESNE (Al.) ^ Président Fondateur de la Société Nationale de Tir des

Communes de France.

DuRRAFFOUR (F.-V.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

DuRAN DIT Dedieu (J.-P.) ^ Capitaine.

Durand (V.-J.) ej^ Capitaine.

Durand (E.-C.) e^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Durand (J.-J.) ^ Ancien Sous-Officier .

Durand (F.-F.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Durand (P.-E.-C.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Durand-Brager o. ^ Capitaine de Frégate.

Durand de Ramefort (J.-M.-L.-R.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Durangel (C.-G.-H.) c. e^ Ancien Conseiller d'Etat, ancien Directeur au

Ministère de l'Intérieur.

Dureau (A.-H.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

DuRÉAULT (A.) e^ Ancien Officier des Mobiles de Saône-et-Loire, ancien Vice-

Président du Conseil de Préfecture de Saône-et-Loire.

DuREL (F.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

DURENNE (J.-F.) ^ Industriel, Ingénieur Civil.

DuRGET (E.) ^ Médecin Major i'"® Classe de l'Armée Territoriale.

Durillon (H.-C.-H.) ^ Capitaine.

DuROiSEL (C.-V.-N.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Duron (G.-F.-H.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

DuRR (J.-B.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Durruty (E.) ^ Médecin Militaire.

DuRUissEAU (F.-L.) ê Ancien Gendarme.

DuRY (J.) O. "^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

DussARDiER (H.-A.) e^ Capitaine de Cavalerie.

DussouL (C.-A.) ^ Lieutenant de Vaisseau,

DuTARTRE (J.-C.) O. ef^ Chef de Bataillon.

DuTERTRE-DupoRT (A.-G.-F.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

DuTHEiL DE LA RocHÈRE (comte) (C.-E.-M.-V.) C. ^ Colonel d'Infanterie

DuTHEiL DE LA PvOCHÈRE (comte) (C.-A.-M.) C. ^ Colonel d'Infanterie bre-

veté.

DuTiLLEUL (E. Collart) G. O. ^ Ancien Ministre des Finances, Maire d'Elin-

court-Sainte-Marguerite.

Dutranoy (A.-J.) ^ ^ Officier d'Administration, Contrôleur d'Armes.

DuvAL (J.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

DuvAL (G.-N.) O. ^ ^ Chef de Bataillon.

DuvAL (C.-A.) ^t Capitaine de Frégate.

DuvAL (P.) O. ^{J Juge de Paix Honoraire, ancien Commandant des Mobiles

de la Marne.
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DuvAL (Gustave) ^ Ancien Capitaine de Cavalerie.

DuvAL (G.-J.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire.

DuvAL DE Lescande (P. -G.) ê Ancien Sous-Officier aux Volontaires de l'Ouest.

DuvERDiER (P.-H.-J.) ^ Ancien Capitaine de zouaves, Receveur des Finances

Honoraire.

DuvERGER (Véron) (L.-T.) O. ^t Inspecteur Général des Ponts et Chaussées,

Ancien Conseiller d'Etat.

DuvERGER (Véron) (C.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

DuvERGiER DE Hauranne (E.) ^ Ancien Conseiller Général du Cher.

DuviviERS "^ Commandant.
DuvoLLET (Pierre) ê Ancien Sous-Officier.

Eberswiller (J.) O. ^ Chef de Bataillon.

EcKSTEiN ê Ancien Sous-Officier.

Ecosse (A.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Edel (G.) ^ ê Capitaine de Cavalerie.

Edouard (E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Edoux (F.-Léon)~^0. ^;e 'Ingénieur.

Eglin (P.) ê Lieutenant de Résen^e, ex-Adjudant.

Eglin (E.) ê Agent Général de la Séquanaise, Société d'Epargne, ancien Sous-

Officier.

Ehrmann (H.-D.) "^t Capitaine de Cavalerie Territoriale.

Eichthal (d') (L.) ^ Conseiller Général du Loiret, Maire de Sainte-Geneviève-

des-Bois.

Elbée (d' (M.) ^ Lieutenant-Colonel.

Elias (L.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

Elloy (H.-G. d') C. ^ Général de Brigade.

Emery-Desbrousses (E.-J.-A.-E.) C. ^ Médecin Inspecteur de l'Armée.

Emiéville (comte d') (G.-A.) ê Journaliste, ancien Officier de Cavalerie.

Emig (J.) ê Ancien Sous-Officier.

Emmanuel (E.-F.) ^ Ingénieur Conseil, Capitaine d'Artillerie.

Emmanuelli (X.) ^ Capitaine.

Emmanuelli (F.-A.) ^ Capitaine.

Emmanuelli (P. -F.) ê Ancien Sous-Officier.

Emmanuelli ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Emonet (E.-F.) O. e^ Colonel.

Engel (E.) ^ Industriel.

Enquebec (J.-J.) ê Encaisseur, ancien Gendarme.

EoNNET (P.-M.) ^ Ancien Lieutenant de Vaisseau, associé d'Agent de Change,

Epondry (V.-F.-D.) ^ Lieutenant-Colonel du Train des Equipages.

Erambert (A.-F.) ^ Docteur en Médecine, ancien Médecin de l'Armée.

Erceville (L. comte d') e^ Commandant.
Erliard (G.) e^ Industriel, Conseiller Général du Territoire de Belfort.

Ermenge (J.) ^ Chef de Bataillon.
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Ersa (A.-J.) ^ Officier d'Administration de i" Classe de l'Intendance.

EscAicH (F.) ê Ancien Sous-Officier.

Escalier (J.-E.) O. e^ Lieutenant-Colonel.

Escalier (J.-L.) ê Employé de Commerce, Officier démissionnaire.

EscAYRAC DE Lauture (d') O. ^ Colonel.

EscHASSERiAUx (baron) O. ^ Ancien Député.

Eschbaecher (L.-E.) o. ^ Ancien Chef de Bureau des Postes et Télégraphes.

EscLAiBES d'Hust (comte d') C. ^^ Général de Brigade.

EscRiBE (G.-V.-A.) O. ^ Capitaine de Frégate.

EscuDiER (G.-F.) O. e^ Colonel de Cavalerie.

EsLiNGER (J.-P.) ê Ancien Militaire.

EsNAULT (A.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

EsPAGNET (M.-P. d') O. ^ Colonel.

EsPEUiLLES (M.-L.-A.) (marquis d') G. O. ^V Général de Division.

EsPEZEL DE RoQUETAiLLADE (d') (L.-F.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de
2° Classe.

EsPiAU (J.-A.-J.) ê Ancien Sous-Officier de Cavalerie, ancien Employé de

l'Octroi de Rouen.

EspiNAS ^ Professeur à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris.

EsPiNAY (d') (M.) O. ^t Colonel.

EspiNAY Saint Luc (marquis d') (¥.) ^ Capitaine de Cavalerie.

EspiNET (C.-B.) e^ Capitaine de Frégate.

EsPiVENT DE LA ViLLESBOisNET (comte) (H.) G. C. "^ Général de Division,

ancien Commandant de Corps d'Armée, ancien Sénateur.

EsPiVENT DE LA ViLLESBOisNET (P.-E.) ^ Capitaine d'Etat-Major.

EssELiN (A.) O. e^ Chef de Bataillon.

EsTiENNE (E.-M.-E.-F.) ^ Commis Principal des Postes et Télégraphes.

EsTOiLE (comte de) (R.-L.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie territoriale.

EsTOiLE (baron P. -G. de 1') ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Estrade (G.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

EsTRESSE DE Lanzac DE Labarie (d'^i (A.-M.-J.) ^ Ingénieur.

Etienne (J.) ^ Capitaine.

Etienne (J.-F.) C. ^ Général de Brigade.

EuDEviLLE (Eudes d') (G.-L.) e^ Ancien Capitaine de Mobiles.

Exéa (marquis d') (G.) ^ Ancien Officier d'Infanterie, ancien Capitaine de

Mobiles.

Eydoux (P.) ê Cultivateur, ancien Militaire.

Eygun (B.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Eyma (J.-L.-H.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Eyraud (A.) ê Ancien Sous-Officier.

Ezemar (A.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Fabiani (T.) O. ^< Chef de Bataillon d'Infanterie.

Fabignon (P. -P. -G) ^ Ancien Inspecteur des Finances.

Fabre (C.-P.-L.-H.) ^ Capitaine.
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Fabre (F.) ^f Capitaine.

Fabre de Mavaulle (P.) "^t Capitaine de Frégate.

Fabrègue (J.-H.) ^ Chef de Division Honoraire au Ministère de la Justice.

Fagniez (L.) "^'i Ancien Chef de Bureau au Ministère de l'Intérieur.

Faivret (E.-A.) i^ Chef de Bataillon.

Faivre (P.-J.) ê Agent des Affaires Indigènes à la Côte française de Somalis.

Falcon (E.-T.) O. ^^ Chef de Bataillon.

Falentin de Saintenac (vicomte de) (P.-V.-H.) e^ Ancien Chef de Bataillon

des Mobiles de l'Ariège.

Falque ^ ê Capitaine.

Fanet (P.-V.-A.) ^ Capitaine.

Farcez (E.) O. ^ Officier supérieur de la Marine.

Farcis (M.-V.-H.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Farcis (PI.) ^f Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Farcot (J.) o. ^ Ingénieur Constructeur, ancien Président de la Société des

Ingénieurs Civils de France.

Farges (A.) 0. ^i.

Fargue (L.) o. ^ Inspecteur Général des Ponts et Chaussées.

Farguettes (Pradal de) (L.) ^ (L.) Capitaine de Cavalerie.

Faribault (Valère) (]M.-L.-E.) ^ ê Ancien Sous-Officier d'Infanterie de

Marine.

Farigault (L.-E.) ê Ancien Militaire.

Farine (C.-J.-G.) ^ Officier Supérieur de Cavalerie.

Farinole (P.-A.) ê Ancien Gendarme.

Farny (C.-A.) G. O. "^i Général de Division, ancien Commandant de Corps

d'Armée.

Faucher de la Ligerie (de) (M.-E.-L.) "^t Commissaire Principal de la

Marine.

Fauchie (J.-V.) ^ Ancien i^^ Maître Fourrier de la Marine.

Fauchoux (F.-V.-J.-M.) ^i Chef de Bataillon.

Faucompré (A.-A.) "^t Inspecteur des Eaux et Forêts, ancien Chef de Ba-

taillon d'Infanterie Territoriale.

Faucon (N.-E.) ^ Officier de Cavalerie.

Faudot (C.-F.-L.) ^ Chef de Bataillon.

Faugeron (E.) g. o. ^ Général de Division.

Faulte de Vanteaux (G.-J.) C. ^ Général de Brigade.

Fauquet (E.) o. ^ Chef de Bataillon.

Faure (Gustave) ^ Ancien Chef de bureau au Ministère des Finances.

Faure (L.-J.) ^^ Chef de Bataillon.

Faure (Casimir) ^ Ancien Officier de Mobiles.

Faure-Biguet (G.) C. e^ Général de Brigade.

Faure-Durif (F.-A.) O. -^ Président de la Société Fraternelle des Officiers en

retraite de ^larseille.

Faure (Fernand) O. e^ Ancien Député, Directeur Général Honoraire de l'En-

registrement, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

Fauré (J.-L.-M.) =^ Capitaine de Frégate.

Fauré Le Page (E.-H.) O. e^ Arquebusier.

Fautrat (L.) ^ Inspecteur des Eaux et Forêts, Chef de Bataillon d'Infanterie

Territoriale.

Fauvel (E.) c. ^ Colonel du Génie.
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Favarcq (A.) C. ^ Général de Brigade.

Favennec (P.-M.) ^ Ancien i^' Maître.

Faverot de Kerbrech (baron) (F.-N.-G.-N.) G. O. "^ Général de Division.

Favre (L.-F.-L.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Favrel (J.) i^ Capitaine de Gendarmerie.

Fayard (J.-M.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Fayet (C.-A.-L.) C. ^ Général de Brigade.

Fayolle (P.-J.) <h ê Capitaine de Cavalerie.

Febvre (J.) ^ Médecin Major de i"^ Classe.

Feitu (J.-P.-T.) O. ^ è Chef de Bataillon .

Felber (A.-A.) ^ Officier d'Administration de i'^ Classe, Archiviste d'Etat-

Major.

Feldmann (J.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

FÉLIX (D.) O. ^ Chef d'Escadron du Train des Equipages Militaires.

Felizet (G.-M.) o. ^ Chirurgien des Hôpitaux de Paris.

Fenard (E.-E.) ^ Commissaire Adjoint de la Marine.

Féraud ^ Capitaine.

Féraud (A.) O. ^ Président Honoraire de la Chambre de Commerce de Mar-

seille.

FerÀy (P.-H.-C.) e^ Chef d'Escadron d'ArrilIerie.

FÉRAY Bugeaud d'Isly ^ Ancien Officier.

Ferbu ^ Officier d'Administration Principal.

Ferlet (L.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Fernet (Ch.) ^ Membre de l'Académie de Médecine, Médecin Honoraire des

Hôpitaux.

Ferrand (E.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

Ferrand (M.-L.-A.) c. e^ Capitaine de Vaisseau.

Ferrandi (D.-J.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Ferrât (G.-L.) O. ej^ Capitaine de Vaisseau.

Ferréol (A.-J.-E.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Ferret (A.-A.-E.) ^^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Ferreux ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Ferrière (C.-A.) o. "^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Ferrière (A.-G.-M.-S.) ^ Lieutenant de Vaisseau démissionnaire.

Ferron (de) (A.-L.-J.) C. ^ Général de Division.

Ferry (N.-E.) ê Ajicien Sous-Officier.

Fery (A.) C. ^ Colonel.

Fessard (Ch.-A.) ^ Ancien Négociant.

Fetet (E.) o. "^ Inspecteur Général des Eaux et Forêts.

Feugier (N.) ê Ancien Gendarme.

Feuerstein (F.-J.) ^ ê Ancien Second Maître Mécanicien de la Marine,

ancien Capitaine des Mobiles du Bas-Rhin.

Feugier (N.) ^ Ancien Gendarme.

Feuillant (C.-E.-X.) ^ §> Ancien Officier de Cavalerie.

Feuillet (J.-A.) O. ^ ê Chef d'Escadron d'Artillerie.

Février (V.-L.-F.) G. C. e^ ê Général de Division, ancien Membre du Conseil

Supérieur de la Guerre, ancien Grand Chancelier de la Légion d'Hon-

neur.

Feydeau (de) (C.-G.) "^ Chef de Bataillon.

Feydel (P.-R.) ^ ê Capitaine.
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Peyen (J.-E.) ej^ Artiste Peintre.

FiCHAUX O. ^ Lieutenant-Colonel Territorial.

FiCHET (P.-E.) O. ^ Directeur Honoraire au Ministère des Finances et à la

Préfecture de la Seine.

FiCHET (V.) ^ Négociant, Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Fichu (J.-M.) è Professeur de Musique, ancien Sous-Chef de Musique

Militaire.

FiESCHi O. ^ Chef de Bataillon.

FiGiÉ (P.) '^ Chef de Bataillon.

FiGOLi (T.) e^ Capitaine.

FiLHOL (J.-L.) ^ ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

FiLiPPi (A.-P.-J.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

FiLiPPi (A.) ê Ancien Sous-Officier.

FiLLipiNi (D.-M.) ê Employé de Commerce, ancien Maréchal des Logis de

Gendarmerie.

FiLiPPiNi (A.-A.-D.) ê Engagé Volontaire Escadron d'Eclaireurs à Cheval

Franchetti.

Filleul (C.-R.) ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

FiLLiERS (A.) ^ Capitaine.

Fine ^ Chef de Bataillon.

FiNOT (P.-A.-P.) ^ Capitaine d'Etat-Major.

FiOT (C.-L.) e^ Capitaine.

FiRMiN-DiDOT (Paul) ^ Ancien Président de Section au Tribunal de Com-
merce de la Seine.

FiRPi ^ Officier dAdministration de i''^ Classe.

FiTiLi (P.-F.) ^ Chef de Bataillon.

FiTREMANN (E.) ^ Ancien Proviseur, Agrégé de l'Université.

Flamen d'Assigny (L.-J.-H.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Flament (L.-E.) ^ ê Lieutenant dTnfanterie Territoriale.

Flandin ê Garde Communal.
Flavard de Miol o. ^ Colonel d'Artillerie.

Flavigny (L.-C.) o. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Flers (de) e^ Ancien Capitaine de Cavalerie.

Flers (de la Motte-Ango, marquis de) (J.-R.-R.) ^ Inspecteur Général des

Services Administratifs du Ministère de l'Intérieur, ancien Officier de

Mobiles.

Flesch (M.-E.) O. ^ Ministre-Plénipotentiaire, Maire de La Remuée.

Fleur (P.-H.) O. ^ Colonel.

Fleur O. ^ Commandant.
Fleurac (Bonniot de) ^ Chef de Bataillon.

Fleuriot de Langle (comte) (C.-L.-M.) C. ^ Contre-Amiral.

Fleury (dit Fleury Hermagis) (J.) ^ Opticien, Président Honoraire de la

Chambre Syndicale de la Photographie (Constructeurs).

Fleury (P.-L.-F.) C. ^ Général de Brigade.

Fleury (le baron de) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Fleutiaux (P.-E.) ^ Capitaine.

Fliche (Paul) ^ Ancien Professeur à l'Ecole Forestière, Correspondant de

l'Institut.

Floquet (C.) ^ Industriel.

Floquet (J.-B.-L.) e^ ê Ancien Sous-Officier.
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Florence (J.-J.) ê Employé, ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Florent (P.) ^ Capitaine.

Flori (M.) ê Ancien Gendarme.

Flotard (J.-F.-J.-M.) e^ Agent Général Directeur de la Compagnie d'Assu-

rances La Nationale, Capitaine de Cavalerie Territoriale.

Floucaud de Fourcroy (A.-L.-A.) C. ^ Contre-Amiral.

Floury (C.-M.) ^^ ê Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Flury (P.-L.-H. dit Flury Hérard) ^^ Banquier, ancien Consul Général du
Japon en France.

FoEssER (N.-N.) e^ Capitaine d'Artillerie.

Foix (comte de) (O.-J.-A.-H.) "^^ Ancien Viguier Français des Vallées d'An-

dorre .

Folie (A. -P.-M.) "^^ Architecte, ancien Capitaine de Mobiles.

Folie-Desjardin (L.) O. ^ Médecin-Major de i'"'' Classe.

Foll (G.-L.) ^^ Médecin de i""® Classe de la Marine.

Follet (L.-A.-G.) "it Directeur Honoraire au Ministère des Colonies.

FOLLiE O. ^^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

FOLLY (A.-L.-M.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Fongueuse (L.-A.) ^ Capitaine.

Font (J.-H.-B.) ^< Commandant.
Fontaine (L.-G.) "^^ Mécanicien de i""" Classe de la Marine.

Fontaine (F. -G.) ê Directeur d'Usine, ancien Maréchal des Logis du i®"" Ré-

giment d'Artillerie, Mobiles de la Seine.

Fontaine (A.-J.-B.) O. ^ Inspecteur Général Honoraire des Ponts et Chaus-

sées.

Fontaines (de) (M.-X.-R.) O. '^'^ Chef du Mouvement des Chemins de fer de

Campagne.
Fontano (L.) ^<î Capitaine de Cavalerie.

Fontenay (comte de) (P.-M.-R.) 0. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Fontenay (de la Fontaine de) ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Fontenay (vicomte de) (J.-L.-A.-M'.) ^ Capitaine de Frégate.

Forel (J.-P.-M.-H.) o. ^ ê Lieutenant-Colonel de Gendarmerie.

FoREL (P.) ê Ancien Militaire.

FOREST (P.-C.) "^ Capitaine de Cavalerie.

Forestier (J.-J.-C.) ^t Pharmacien-Major de i'"® Classe, ancien Résident de

i""® Classe.

Forestier G. ^ Contrôleur de la Marine.

Foret (X.-A.) C. ^ Contre-Amiral.

Forgeard (F.) ^ Lieutenant de Gendarmerie Maritime.

Forgemol de Bostquénard (L.-L.-M.) ^ Ancien Médecin Principal de

i" Classe de l'Armée.

Forgeot (L.-E.) o. ^< Colonel d'Artillerie.

FoRGET (L.-E.) C. ^ Général de Brigade.

FoRNEL de la Laurencie (de) '^'^ Colonel.

Fornel du Roure (du) e^ Commandant.
FORSANZ (de) (H.-F.-M.) C. e^<5 Général de Division.

Fortin (C.) ^<f Ancien Conseiller Municipal de Paris, Président Honoraire

de la Chambre Syndicale des Marchands et Fabricants-Papetiers de

France.

FossEY (de) (M'.-E.-A.) e?^^ Capitaine.
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FouARD ê Ancien Gendarme.

PouBERT (H.-V.) O. ^ Chef de Bataillon.

FouBERT (J.-J.) 0. ^ Ancien Conducteur Municipal des Travaux de Paris,

Capitaine de la Légion du Génie de la Garde Nationale de Paris.

FoucALD d'Aure (comte de) '^ Ancien Officier de Cavalerie, ancien Chef de

Bataillon de Mobiles.

FoucAUD (comte de) ^ Ancien Chef de Bataillon de Mobiles.

FoucAUT (A.) e^ Médecin Principal de la Marine.

FoucHÉ (A.) O. ^ Colonel du Génie.

FoucHÉ (A.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

FoucHER (S.-P.) O. ^ Vétérinaire Principal de i^® Classe.

Foucou O. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Fougère (L.) O. ^ Chef de Bataillon.

FouLD (Paul) ^ Ancien Maître des Requêtes au Conseil d'Etat.

Foullioy (A.) ^ Capitaine d'Artillerie de Marine.

Foulon (S.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

FouQUE (L.) O. ^ Médecin de i""* Classe de la Marine.

FouQUES DuPARC (C.-F.) ^ Capitaine de Cavalerie.

FouQUET (Emile-.D-M.) e^ Homme de Lettres, Chef de Bataillon d'Infantreie

Territoriale.

FouQUET (L.-E.) ^ Ingénieur.

FouQUET (A.-J.) "^ Joaillier d'Art.

FouRAUX O. ^ Commandant.
FouRCADiER o. ^ Mécanicien Inspecteur de la Marine.

FouRGOUS (L.-G.-P.) ^^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

FCURIE (A.) ^ Vétérinaire Militaire.

FouRNERON ê Ancien Militaire.

FouRNÈs C. ^ Général de Brigade.

FouRNiALS (L.-A.-V.) ^ Principal Honoraire.

Fournier-Le-Ray (E.-T.) ^ Professeur d'hydrographie de la Marine de

i" Classe.

Fournier-Sarlovèze g. "^ Ancien Préfet, ancien Capitaine d'Etat Major au

titre Auxiliaire.

FouRNiER O. ^ Chef de Bataillon.

Fournier (J.-B.) ^ Adjoint Technique Principal de i" Classe de la Marine.

FouRNiER (A.-M.) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Fournier O. ^ Lieutenant-Colonel.

Fournier (H.-M.) O. ^ Médecin Principal de la Marine.

Fourrier (de Bacourt) (P.-C.-J.) e^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Fourrière ej^ Capitaine de Cavalerie.

FoussEREAU (G.-E.-M.) e^ Ancien Secrétaire de la Faculté des Sciences de

Paris, Professeur Honoraire de l'Université.

FoYE (de la) (C.-A.-M.-F.) C. ^ Général de Brigade, Conseiller Général du
Morbihan.

Frachon (E.-A.-M.) e^ Receveur des Finances.

Frachon (F.-C.-L.) ^ Chef d'Escadrons.

Fradel (de) ^ Chef de Bataillon.

Fradin (J.-F.-L.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Frager (L.-V.) ^ Armateur, Membre du Conseil Supérieur des Colonies.

Franc (L.) ê Ancien Militaire.
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France (de) (R.-M.) C. ^ Général de Brigade.

Franges O. ^V Colonel de Gendarmerie.

Franceschi ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Franceschi (O.-J.-C.-A.) "^ Capitaine.

Frangez ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Franghessin (de) (M.-R.) O. ^^ Colonel d'Artillerie.

Franchi é Ancien Gendarme.

Franglieu (Pasquier de) (P. -A.) ^ Lieutenant de Vaisseau démissionnaire-

François (A.) "^ Officier dAdministration du Génie.

François (A.-J.-E.) G. O. ^ Intendant Général.

François (E.-L.) O. e^ Chef de Bataillon.

François (J.-M.) "^ è Ancien Adjudant.

François (J.-P.-T.) O. ^ Chef de Bataillon.

François ^L.-J.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

François de la Haye (P.) e^ Conseiller Honoraire à la Cour d'Appet

d'Amiens.

Frangeul (L.) O. ^ Mécanicien Inspecteur de la Marine.

Franqueville (comte de) O. ^ Membre et Ancien Président de l'Institut.

Frantz (F.) "^ Capitaine.

Fratagci é Ancien Surveillant Militaire.

Fratacci (L.-N.) "^ à> Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Fraysseix l'Bonnin marquis de) (E.) O. -î^ Capitaine de Vaisseau.

Frayssineau (V.-L.-M.) C. ej^ Général de Brigade.

Frédérig-Moreau (M.-F.-F.) ^ Ingénieur Civil des Mines, Lieutenant d'Artil-

lerie Territoriale, Maire de Châtenay-en-France.

Fredy (de Coubertin) (M.-A.) ^ Colonel de Cavalerie.

Fresgheville (de) C. ^^ Général.

Fresney (J.-L.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Frestel (P.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Frey ^ Lieutenant.

Freycinet (de Saulces de) (H.-P.-L.-C.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Frigkmann (L.-A.) ^ Lieutenant de Vaisseau, ancien Trésorier des Invalides

de la Marine.

Friedel
; J.-D.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Friederichs (J.-J.) ^ è Ancien Ouvrier d'Etat d'Artillerie de i" Classe.

Friess (baron de) (A.) ^ Sous-Intendant Militaire de i™ Classe.

Frignet-Despréaux o. ^ Colonel d'Infanterie.

Friogourt (E.-J.) ^ Sous-Commissaire de la Marine.

Friogourt (L.-A.) o. ^ Commissaire Général de la Marine.

Friogourt (A,-R.) O. ^ Contrôleur Général de l'Administration de la Marine.

Frison (V.) O. ^ Médecin Principal de i'® Classe.

Frogé (R.-L.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie .

Frogé (A.-P.-M.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Froger (L.-V.-W.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Froidevaux (A.-S.) o. e^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Froissard de Broissia (de) ^ Chef de Bataillon.

Froissard (de) (B.-E.-F.-M.-A.) ^ Officier Démissionnaire, ancien Capitaine

de la Garde Mobile, Maire de Bersaillin.

Froment (G.-J.-A.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Froment (T.) e^ Chef d'Escadron d'Artillerie.
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Frotier de la Messelière ^ Chef de Bataillon.

Frotier (P. -A.) O. ^ Payeur Général d'Armée.

Froussard (F.-N.-V.) ^ Ancien Chef Adjoint de l'Atelier Général du Timbre,

à Paris.

Froussard (Louis) ^ Ancien Directeur des Contributions Directes.

Fruitier (F.-A.) O. e^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

FuHRO O. ^ Colonel d'Infanterie.

Fumel (de) (A.) ^ Ancien Chef de Bataillon à la Légion des Volontaires ce

l'Ouest, Maire de Ponson-Soubiran.

FusiN (C.-C.) ^ Chef de Bataillon.

FusTAix (P.) ^ Capitaine.

G
Gabel (A.) ^ ê Ancien Officier.

Gabory (de) (A.) ^ Ancien Officier de Cavalerie.

Gabrielli (J.-Q.) ^ Capitaine.

Gabrielli ^ Chef de Bataillon.

Gadaud (F.-A.-V.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Gagneret y].) ^ Capitaine.

Gagneux (J.-S.) ^ Officier d'Administration de i"® Classe.

Gagnon ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Gailhard (A. de) O. ej^ Capitaine de Frégate.

Gailhard (E.) e^ Capitaine de Cavalerie.

Gaillande (L.-P.-A.-E. de) O. ^ Commissaire de la Marine, Contrôleur-Ordon-

nateur aux Colonies.

Gaillard (J.-B.) C. e^ Capitaine de Vaisseau.

Gaillard (A.-E.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Gaillard (A.-L.-H. de) O. "^t Capitaine de Frégate.

Gaillard (T.-C.) O. e^ Colonel d'Infanterie.

Gaillard (E.) ^ Ancien Juge suppléant au Tribunal de Commerce de la

Seine, Président honoraire de la Chambre Syndicale de la Bijouterie,

Joaillerie, Orfèvrerie de Paris.

Gailly (G.; ^ Ancien Sénateur.

Galdemar (A.-J.-L.) o. "^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Galiber (Ch.-E.) G. C. e^ Vice-Amiral, ancien Ministre de la Marine.

Galissard (J.-M.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Galland ( J.-A.-E.) "^ Conservateur des Eaux et Forêts.

Gallet (A.-M.-E.) ^ ê Ancien premier Maître de Timonerie.

Gallet (E.) ^
Gallet (J.-A.) ^ Chef honoraire du Service Sténographique de la Chambre des

Députés.

Galli (D.) ^ ê Capitaine.

Gallimard (P.-E.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de

Corps d'Armée.
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Gallon (F.-A.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Gallut (J.) ^ Chef de Bataillon, Conseiller Municipal.

Galtier (B.-V.) ^ Maître Principal de i"' Classe de la Marine.

Gailly (.A-G.) ^i":^ Ancien Maître de Forges, ancien Membre de l'Assemblée

Nationale, de la Chambre des Députés et du Sénat.

Gambar (J.-A.-E.) O. ^t Lieutenant de Vaisseau.

Gambart (C.-E.) ^ Major de Réserve.

Gambert (P.-G.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Gambin ^^ Capitaine de Cavalerie.

Gamel (E.-M.-H.) o. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Gamet (L.-C.) "^ Officier d'Administration i'^ Classe du Service de Santé.

Gandaubert (E.) ^ Ancien Médecin i""*" Classe de la Marine.

Gangloff ê> Ancien Adjudant.

Gannat (A.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Ganot (N.) (C. ^^) Colonel.

Ganteaume ^ Capitaine d'Infanterie.

Garbe (H.) ^Avocat.
Garceau (E.-A.) ^^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

Garcin (M.-N.-E.) g. o. ^t Général de Division.

Gardarein (J.-A.) o. ej^ I>ieutenant-Colonel Territorial.

Gardelli (J.-M.) ^ ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Gardon (L.) ^ ê Capitaine.

Garin =^ Ancien Soldat d'Artillerie amputé.

Garnier (J.) ^ Ancien Officier.

Garnier (J.-M.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Garnier (J.-B.-E.) ^ Industriel.

Garnier des Garets (A. de) ^t Lieutenant- Colonel d'Infanterie Territoriale.

Garnier des Garets (L.-M. de) G. O. "^ Général de Division, ancien

Membre du Conseil supérieur de la Guerre.

Garond (F.-A.-N.) ^^ Capitaine.

Garron (P.-A.) ^^t^ Capitaine.
*

Garros (H. de) O. ^^^ Chef de Bataillon.

Garrouste (A.) O. ^ Capitaine.

Gaschet (P. -A.) C. ^ Général de Brigade.

Gasne (L.) ^ Maître de Forges.

Gasquet ^ Lieutenant-Colonel.

Gasselin (C.-L.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Gasselin (R.) o. ^ Lieutenant-Colonel.

Gasser (V.-V.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Casser (F.-X.-J.) "^ Docteur en Médecine, ancien Chirurgien Militaire.

Gaston (E.-C.-T.-F.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Gaston (R.) ^ Docteur en Médecine.

Gâteau (M.-E.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Gatier (F.-F.-J.) c. e^ Capitaine de Vaisseau.

Gatineau (A.-A.-H.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de i'"^ Classe.

Gatti (J.) ê Ancien Gendarme.

Gatumeau (M.-J.-E.) O. ^ Intendant Militaire.

Gauciiotte (N.-E.) O. ^ Colonel.

Gaudin (G.-A.) c. ^ Général de Brigade.

Gaudin (E.-H.) ^ Bibliothécaire honoraire. '
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Gaudin de Villaine ^ Ancien Officier, ancien Député.

Gaudon (G.) O. ^ Colonel.

Gaufridy de Dortan (L. de)^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Gaujac (de Marcelier de) (F.-J.-J.-H.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Gaultier (H.-J.-M.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Gaultier (H.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Gauly (J.-B.-G.) ^ Chef de Bataillon.

Gaumel (P.-E.) ^ Chef de Section au Ministère des Postes et Télégraphes.

Gauné (H.) ^ Vice-Président honoraire au Tribunal de la Seine.

Gautereau (A. -G.) ^ Avocat à la Cour d'Appel.

Gauthier (C.-V.) e^ ê Garde d'Artillerie de i'^ Classe.

Gauthier (F.-O.) ê Ancien 2^ Maître de Timonerie.

Gauthier-Villars (A.) ^ Imprimeur-éditeur.

Gautier ^ Capitaine.

Gavelle (P.) O. ^ Chef de Bataillon.

Gavet (L.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Gavoy (E.-A.) O. ^ Médecin Principal de i""® Classe.

Gay (C.-A.) o. "^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Gay (G.) ^ Ancien Sergent-Major en Crimée, ancien Percepteur.

Gay^
Gayet ê Ancien Sous-Officier.

Gayme (J.-B.-L.) ^ Médecin de i^ Classe de la Marine.

Gayraud (J.) "^ Capitaine.

Gebhart (E.) O. ^ Membre de l'Académie Française.

Gebhart (P.) C. -^ Général de Division, ancien Gouverneur de Nice.

Gélébart (A.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Gélinet (C.-E.-E.) o. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie Territoriale.

GÉLis (de) (F.) ^ Ancien Officier.

Gelly (P.) ^ Officier d'Administration de 1^^ Classe du Service de l'Artillerie.

Gelormini (E.) ê Comptable à la Compagnie Franco-Tunisienne de Naviga-

tion.

Gelormini (F.-J.) "^ ê Officier de Réserve.

Gendrot (E.) "^ Capitaine d'Artillerie.

Genevoix (G.-A.) ^ Notaire, ancien lieutenant dans la Garde Mobile du Jura,

ancien Capitaine Adjudant-Major d'Infanterie Territoriale.

Genin (M.-A.-J.-S) ^ Officier d'Administration Principal.

GÉNissET (F.-L.) ^ Capitaine.

Gennevois (E.-F.-M.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie Coloniale.

Genoud (A.) ^ Capitaine.

Genreau (G.) ^ Ancien Avocat Général à la Cour de Paris.

Gentil O. =^ Capitaine de Frégate.

Gentil-Baichis (de) (F.-A.-M.-V.) O. ^ Lieutenant de Vaisseau démission-

naire, ancien Chef d'Escadron Territorial d'Artillerie.

Gentile (P. de) ^ ê Capitaine.

Geoffroy (A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

George (H.) ^ Capitaine de Cavalerie.

George (C.-M.) ^ Officier d'Administration de i'® Classe de l'Artillerie.

George (J.) ê Ancien Gendarme.

Georges (M.-E.) ^ Ancien Médecin-Major de i^® Classe.

Georgette du Buisson de la Boulaye (C.-A.-A.) ^ Capitaine d'Etat-Major.
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GÉRARD (H. -A.) "^ é Adjoin de i** Classe du Génie.

GÉRARD (A.) 0. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

GÉRARD (D.-E.) ^ è Chef d'Escadron de Gendarmerie.

GÉRARD (J.) O. ^ Chef d'Escadrons.

GÉRARD (F.-V.) ^ Capitaine.

GÉRARDiN (C.-J.-F.S.) ^ Capitaine démissionnaire.

Gerbier (J.) ^ Docteur en Médecine, Lauréat de l'Académie de Médecine.

GÉRÉTHiE (J.-L.-N.) ® Industriel, ancien Militaire.

Gerhardt (G.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

GÉRiN (A.-D.) e^ Capitaine de Cavalerie.

GÉRIN (P.-A.) ê Ancien Adjudant de Cavalerie.

Germain (J.) ê Ancien Sous-Officier d'Infanterie.

German (L.-Q.-G.) "^ Ancien Médecin de la Marine.

Germer-Durand C. ^ Général de Brigade.

Gervais (A. -A.) G. C. ^ Vice-Amiral. Ancien Commandant en Chef de la

Flotte.

Gès (J.) ^t inspecteur des Douanes.

Geschwindenhamer (F.) ^ Capitaine.

Geslin (R.-J.) ^ Docteur en Médecine, Conseiller d'Arrondissement.

Geslin (comte de) (H.-M.-L.-R.) C. ^^ Général de Brigade.

Gesta de Garambé (F.-J.-A.) ^ Chef de Bataillon.

Geyer d'Orth (de) (P.) O. ^t Général de Brigade.

GiAcoBBi (A.-F.) ê Ancien Sous-Officier de la Garde Républicaine.

GiAMARCHi (J.-D.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Giannettini (L.-S.) ^ Capitaine de Cavalerie.

GiANT (E.-S.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Gibaud (J.-V.) o. ^ Chef de Bataillon du Génie.

GiBOiN (N.-J.-A.) ^ Ancien Payeur aux Armées.

GiBON (E.-H.-F.-X.) O.^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

GiBON (de) O. ^ Lieutenant-Colonel breveté d'Infanterie.

GiBORY (L.-P.-R.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

GiBOUx (F.-J.-M.) ^ Capitaine de Cavalerie.

GiBUT (J.) ^ ê Ancien Sous-Officier.

GiCQUEL des Touches (A.-A.-M.) "^ Capitaine d'Artillerie,

GicQUEL (E.) ^ Capitaine au long Cours.

GIG^'OUS (A.) C. e^ Colonel.

GiGON (C.-M.-M.-S.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de i'^ Classe.

GiGON (P.-F.-C.-T.) ^ Médecin-Major de i"' Classe.

Gigot (A.) O .e^ Ancien Préfet de Police.

GiLARDiN (J.-T.) ^ Conseiller honoraire à la Cour d'Appel de Lyon.

Gilbert (V.) ^ Artiste-Peintre.

Gilbert (C.-O.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Gilbert ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

GiLLARD (J.-M.-V.) ^ fe Ancien Adjudant de Gendarmerie.

Gille (J.-E.) ^ Ancien Officier de Cavalerie.

GiLLET (P.-L.) o. "^ Médecin en Chef de la Marine.

Gillet (P.-L.) c. ^ Général de Brigade.

GiLLET (E.-A.-L.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Gillet (J.) ^ Industriel.

GiLLON (N.-A.) G. O. e^ Général de Division.
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GiLLOT (E,) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

GiORGETTi (J.-F.) ê Ancien Mann.
GiovANNA (A.-A.) G. ^ ê Chef de Bataillon.

GiovANNONi (P.-A.) e^ Chef de Bataillon.

GiRAUD (Auguste) ^^ Industriel en Soieries.

Girard (A.) ^ Officier retraité pour blessures, ancien Receveur des Finances.

Girard (C.-B.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Girard O. ej^ Commandant.

Girard (A.-I.) e;^ Capitaine.

Girard (C.-H.) ^ Ancien Juge au Tribunal de Commerce de la Seine, Prési-

dent honoraire de la Chambre Syndicale des fabricants de Produits

pharmaceutiques.

Girard ^ Capitaine de Cavalerie.

Girardin (de) (A.) 0. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Girardin (J.-N.) 0. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Girardin (de) (J.-M.-E.) C. ^ Général de Brigade.

GiRARDOT (E.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Giraud (J.-A.) ^^ Industriel.

GiRAUD (J.) o. ^ Commandant.
Giraud (J.-L.) ê Ancien Sous-Officier.

GiRAUDiER (B.) ^ Ancien Aumônier Militaire.

Giraud Jordan (P.-A.-G.) ^ Conseiller honoraire à la Cour d'Appel de Lyon.

GiRAUDON (E.-V.) ^ Mécanicien Principal de i'^ Classe de la Marine.

GiRE (M.-A.-C.) O. e^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie Territoriale.

GiRMONT (Le Bègue de) (C.-A.-F.) "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

GiROD (L.-E.) ê Ancien Sous-Officier.

GiRODDE l'Ain (E.-F.-M.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Gironde (de) (J.-P.-L.) O. e^ Capitaine de Frégate.

GiROT (C.-A.-A.) ê Ancien Chef de bureau de l'Administration Centrale de

l'Octroi de Paris, ancien Adjudant de Garde Nationale Mobile de Paris.

GiSLAiN (C.-P. de) C. ^ Général de Division.

Gitton (G.-A.) ^ Officier d'Administration des Hôpitaux Militaires.

GiUDici (P.) é Ancien Militaire.

Giuseppi (T.) ^ Garde d'Artillerie Principal de 2^ Classe.

Givenchy (Taffin de) ^ Capitaine.

Glon (dit Villeneuve) (E.) O. e^ Capitaine de Frégate.

Glouahec (J.-M.-.F.) ^ Chef de Bataillon.

Gobert (L.) =^ ê Officier en Retraite.

GoBiL (E.-J.-M.) ^ Médecin-Major de i'"^ Classe.

Gobillot (A.-M.-A.) e^ Médecin-Major de i""^ Classe.

GOBY (E.-A.) O. ^ Inspecteur de la Marine.

GODART DE Bellengreville (R.-E.) O. e^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Godard (J.-D.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Godeau (L.) é Capitaine d'Infanterie Coloniale.

GODEFROY (E.-A.) ^ ê Capitaine.

G0DEFROY (E.-P.-N.-A.) O. ^ Colonel.

Godet DE la Riboullerie (G.-E.) ^^ Ancien Officier d'Infanterie.

GoDÉLiER (C.-P.) O. ej^ Lieutenant-Colonel d'Etat-Major.
GoDiN (G.-H.) g. o. ^ Vice-Amiral.



GoDREUiLLE ^ Capitaine de Frégate.

GoDRON (F.) O. ^ Major.

GoDY C. ^ Directeur honoraire au Ministère du Commerce, des Postes et Télé-

graphes, ancien Payeur Général aux Armées.

Gœury (A.-L.) ^ Capitaine.

GOFFART (A.) ^ ê Constructeur-Mécanicien.

Gohin de Charné ^ Capitaine.

GoHON ^ ê Président de la Société des Médaillés Militaires de Nogent-le-

Rotrou.

Goirot ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

GOMBAULT (E.) ^ Ex-Chef de Bataillon Territorial.

Gombert (vicomte de) (M.) ^ Ancien Préfet du Lot et de Tarn-et-Garonne.

GoMÈs (A.-E.) ê Employé de Commerce, ancien Sous-Officier de la Garde
P^épublicaine.

GoNDiNET (F.-M.-C.-Michel) ^ Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

GoNSE (F.) ^ Ancien chef de Bureau du Ministère des Travaux Publics.

GoNTARD (C.-E.) ê Ingénieur-Mécanicien.

GoNTAULT (L.-W.) O. ^ Capitaine de Frégate.

GoNTAUT-BiRON (vicomte de) ^ Ancien Officier de Cavalerie.

GoNTiER DE BiRAN (E.-J.-M.-F.) ^ Chef de Bureau honoraire du Ministère de

l'Intérieur.

GoRCE (J.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

GORMAND ^ ê Ancien Capitaine de Mobiles.

GoRSSE (de) (L.-E.-E.) '^ Conservateur des Eaux et Forêts en retraite.

GossEiN (P.-A.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

GossELiN ^ Officier en Retraite.

GossET (A.) e^ Architecte.

GossET (E.) ê Ancien Sous-Officier.

GossET (A.) ^^ ê Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ancien

Président de l'Ordre.

GouDOT (J.-B.-Z.) ^ Vétérinaire Militaire en i".

GouDOT (A. -A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

GouÈRE (G.-N.) ^ Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine, ancien Capitaine

Adjudant-Major d'Infanterie Territoriale.

GouHiER (P.-L.-N.) ^ ê Capitaine de Cavalerie.

GouiLLOUD (F.-P.-F.) ^ Chef de Bataillon.

GouiLLY (P.) e^ Chef d'Escadron d'Artillerie de Marine.

GoL'jET (J.-F.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

(^OULAND ^ Commandant.
CouRBiNE (C.-A.) ^ Membre de la Société de Géologie et de la Société d'As-

tronomie de France.

GouRcv (comte de) (H.) ^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire.

GouREAu (M.) O. ^ Médecin Major de i*"® Classe.

GouRGAS O. ^ Capitaine de Frégate.

GouRLAY (G.-A.) ^ Capitaine.

GouRMAUD (C.-A. -T.) ê Ancien Percepteur.

GouRNAY (de) (A.) ^ Premier Secrétaire d'Ambassade Honoraire.

GouRVILLE (de) (O.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.
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GouRY (R.-C.-L.) G. O. ^ Général de Division.

GoURY DU RosLAND (baion) ^ Ancien Premier Secrétaire d'Ambassade,

Conseiller Général de Loir-et-Cher.

GouTÉ (J.-P.) ^ ê Capitaine.

Gouttière (E.-L.-H.) ^ Industriel.

Goux DE Lampinet de Navenne (O.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

GoY (A.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

GoY (baron de) ^ Chef de Bataillon.

GoYER (T.-A.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Goybet (Laurent) ^ Ancien Secrétaire Général des Alpes-Maritimes.

Goybet (C.-L.) g. o. ^ Général de Division.

GoYET ^ Chef de Bataillon.

Grabias-Bagxérit ^ Ancien Secrétaire Général de Préfecture.

Grad (L.-F.) ê Ancien Adjudant.

Gradel (V.-A.) e^ Capitaine.

Graëff (A.-S.-P.) ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Graff (E.-J.-M.) C. ^ Général de Brigade.

Grainyille (baron de) ^ Capitaine de Cavalerie.

Gramont (comte de) (A.-A.) ^ Docteur ès-Sciences, Lieutenant d'Artillerie

de Réserve.

Grandgeorge (G.) ^ Industriel.

Grandgury (J.) o. ^ Ancien Médecin Major de i" Classe.

Grandidier (N.-J.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Grandière (vicomte de la) C. "^ Intendant Militaire.

Grandin (C.-V.-E.) C. ^ Général de Division.

Grandin (A.-A.-J.) o. ^ Capitaine de Vaisseau.

Grandpré (Dupuy de) (M.-J.-L.) ^ Ancien Directeur des Postes et des

Télégraphes.

Grange O. ^ Lieutenant-Colonel.

Granier (D.) ^ Conseiller honoraire à la Cour d'Appel d'Aix.

Granier (J.-F.) ^ Médecin-Major de i'* Classe.

Granier ^ Commissaire en chef de la Marine.

Grandjean (C.) ê Gendarme.

Granjux (A.-P.-L.) ^ Médecin-Major i'"^ Classe, Rédacteur en Chef du Ca-

ducée.

Granthil (A.-R.-L.-A.) o. ^ Chef d'Escadron d'Etat-Major.

Grasse des Princes d'Antibes (marquis de) (F.-F.-M.) ^ Chef de Bataillon

d'Infanterie Territoriale.

Grasse (J.) ^ Inspecteur honoraire de l'Instruction Publique.

Grasse (F.-P.-J.) O. e^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Graterolle (M.) ^ Négociant.

Gratiot (J.-T.-F.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Graulle (E.-L.-V.) o. ^ Commandant.

Graux (P.) ê Ancien Adjudant de Zouaves.

Gravelin ^ Capitaine.

Gravier (G.-Léopold) O. "^ Ancien Préfet.

Graziani (A.) ê Sous-Lieutenant d'Infanterie Territoriale.

Grebel (E.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.
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Gredde (P. -T.) ^t Capitaine de Gendarmerie.

Grégoire (F.-A.) G. ^ Colonel.

Grégoire (A.-J.-C.) ^ Capitaine.

Gremion (E.-P.-G.) g. ^^ Colonel d'Infanterie.

Grenet (V.-L.-C.) ^ ê Capitaine de Cavalerie.

Grenier (C.-A.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Grenouillet (F.-G.) ^ Capitaine.

Grénouilloux (E.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Griffani (F.) ê> Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Griffon (D.) ^ Capitaine d'Infanterie Coloniale.

Gril (L.-J.-P.) ^ Fabricant de Voitures Automobiles, ancien Capitaine d'Ar-

tillerie Territoriale.

Grilleau (Michel de) (G.- W.) ^ Chef de Bataillon.

Grille d'Estoublon (comte Henri de) (H.-L.-M.) ê Ancien Officier aux

Volontaires de l'Ouest.

Grillières (P.-Z.-J.) C. ^^ Colonel du Génie.

Grillon (Potrelot de) (C.-F.-M.) ej^ Capitaine de Cavalerie.

Grimal (A.-E.-E.) ^ Chef de Bataillon de Territoriale.

Grimaldi (J..-L.-0.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Grimblot (L.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale, Maire de Méziè-

res-sur-Seine.

Grimaudde Caux (E.-F.-A.-E.-G.) ej> Consul Général de France

Grimaud (A.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Grimon (M.-A.-S.) ê Ancien Lieutenant d'Infanterie.

Grimprel (V.-A.) C. '^ Ancien Directeur Général des Contributions Directes,

Conseiller Maître honoraire à la Cour des Comptes.

Gripois (A.-T.-J.) C. ^ Général de Division.

Gripon (E.) ^ Professeur honoraire à la Faculté des Scienœs de Rennes.

Grisolle (F.) ^ Médecin Principal de la Marine.

Grisot (V.-A.) g. o. ^ Général de Division, ancien Commandant de Corps

d'Armée.

Grivet (L.-C.-P.-E.) c. ^V Général de Brigade.

Grobon (G.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Groffal (J.) ^ Chef de Bataillon.

Grohando (A.-A.) ^ ê Ancien Sous-Officier.

Grohin (A.-E.) o. ^ Chef de Bataillon.

Grollier (comte de) (C. E.) ^ Ancien Officier d'Etat-Major.

Gros (H.) ^ Rédacteur Principal à la Préfecture de la Seine, ancien Capitaine

de Mobiles.

Gros (L.-F.-C.) ^ Capitaine.

Grosclerc (J.-S.) 0. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Gros de Bêler ^ Capitaine, ancien Officier des Mobiles de La Dordogne,

Grosjean (C.-F.-A.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Groslambert (J.-L.-A.) ^ Chef de Bataillon.

Grosourdy de Saint-Pierre (marquis de) (H.-L.-E.) e^ Conseiller Référen-

daire honoraire à la Cour des Comptes, Conseiller Général de l'Orne.

Grossard (L.-J.) ê Ancien Maréchal des Logis Chef de Gendarmerie.

Grosselin (J.) ^ Ingénieur Civil des Mines.

Orosset (E.) e?^ Capitaine.
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Grosset (J.) ^ Capitaine.

Grouchy (vicomte de) (E.-H.) O. ^ Ministre Plénipotentiaire hcwioraire.

Gry (E.-F.) ^ Chef de Bataillon.

GuASCO (C.-J.) O.^è Industriel.

GuAYS (J.-R.-A.-M.) e^ Lieutenant d'Infanterie Territoriale, Directeur de

l'Usine à Gaz d'Avranches.

GuÉBiN (E.-L.-S.) ^
GuELLE (J.-C.) o. ^ Colonel d'Infanterie.

Gueymard (A.) ^ Avocat, ancien Bâtonnier, Doyen honoraire de la Faculté de

Droit de Grenoble.

GuÉNiOT (J.-B.) ^ ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

GuÉNOT (A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Guérain (F.) ^ Officier d'Administration de i"""^ Classe.

Guérin (J.) ^ Contrôleur d'Armes.

GuÉRiN (A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie Territoriale.

Guérin (C.-V.) ê Ancien Adjudant.

Guérin (L.) ^ Industriel, ancien Conseiller Général, Maire de Parignargues.

Guérin (P.-A.) ^ Ancien Directeur Ingénieur des Télégraphes.

Guérin O. ^^ Lieutenant-Colonel.

GuERNY (du) ^ Ancien Officier.

Guerrier (j.) G. O. ^ Général de Brigade.

GuERTON (A.-L.-F.) ^ Chef de Bataillon Territorial.

GuESLE (A.) ^ Lieutenant-Colonel.

Guesnon ^ Lieutenant en retraite.

GuÉRU (A.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Gueval ê Ancien Aide-Major des Volontaires de la Seine.

GuiBAL (L.) ^ ê Officier d'Administration de 2® Classe de la Justice Militaire.

GuiBERT (L.) "^ Ancien Officier de Marine.

GuiBERT (de) (M.-P.) e^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

GuiBERT (V.-L.) ^ Manutentionnaire Principal de la Marine.

GuiBERT (de) (C.-I.-P.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

GuiBERT (de) (M.-P.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

GuiBERTEAU (F.) O. ^^ Chef de Bataillon.

GuiCHARD (A.-N.) ^ Docteur en Médecine, Maire de Beaucouzé.

GuiCHARD (A.) ^ Négociant en Vins, Président de la Chambre de Commerce de

Chalon-sur-Saône.

GuiGNARD (J.) ^ Docteur en Médecine.

Guignard (C.-C.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

GuiGON ê Ancien Militaire.

GuiHOT (G.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

GuiLGOT ^ Capitaine.

GuiLHEMANSON (J.-L. de) ^ Capitaine de Cavalerie.

GuiLHERMY (de) (G.-M.-G.) O. ^ Colonel d'Artillerie de Marine.

Guillard (E.-F.) "^ ê Capitaine.

Guillaume (E.) O. ^ Colonel.

GuiLLEMAiN (G.-A. -P.) C. ^fJ Ancien Inspecteur Général des Ponts et Chaus-

sées,

Guilleman O. ^ Lieutenant-Colonel.

Guillemot (J.) ^ Ancien Chef de Bureau de la Préfecture de la Seine.

GuiLLET ê Ancien Sous-Officier.
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GuiLLOMET (J.) C. ^ Général de Brigade.

GuiLLON (L.) ê Ancien Militaire.

GuiLLOT (Adolphe) ^ Membre de l'Institut, ancien Doyen des Juges d'Instruc

tion de la Seine.

GuiMBERTEAU (H.-L.) ^ Médeciu-Major i'"^ Classe.

GuiMET (E.) ^ Directeur du Musée Guimet.

GuiNARD (E.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

GuiNEBAULT (L.-C.-J. de) "^^ Ancien Officier de Cavalerie, ancien Chef de Ba-

taillon de Mobiles.

GuiNET (E.-A.-R.) "^ Capitaine.

GuiNY (du) (A. -F. -M.) ^ Conservateur des Eaux et Forêts.

GuiNY (du) (E.-L.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de Corps
d'Armée.

GuiON (C.) ^ Ancien Mécanicien Chef aux Messageries Maritimes.

GuiOT DE LA RocHÈRE (M.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

GuiRAUD (J.-J.-A.) ê Négociant, ancien Adjudant de Cavalerie.

GuiRAUD (G.-J.) ^ Capitaine de Cuirassiers.

GuiRONDE (J.) e^ Chef de Bataillon.

GuisoLPHE (P.-M.) e^ Lieutenant de Vaisseau, Adjoint au Maire d'Antibes.

GuiTARD (P.) ^ Chef de Bataillon.

GuiTTET (L.) ^ Capitaine.

GuiTTONNEAU ^ Adjoint Principal du Génie.

GuizERix (P.) ^ ê) Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

GuizoT (J.-E.-A.) ^ Ancien Percepteur, ancien Capitaine de l'Armée, ancien

Colonel des Mobiles du Cantal.

GuYE (H.) "^^ Ancien Président de Section au Tribunal de Commerce de la

Seine.

GuTH (J.-B.) ^^t^ Commandant Breveté.

GuYE (P.-A.) O. "^ Chef d'Escadron d'Artillerie de Marine.

GuYENET (M.-V.-C.) O. ^ Major d'Infanterie.

GuYONNET (H.-J.-L.) "^ Capitaine.

Guye-Petet ^ ê Ancien Militaire.

GuYOT ^ Commissaire Adjoint de la Marine.

GuYOT (J.) O. "^ Médecin Honoraire des Hôpitaux.

Guyot-Sionnest (E.-E.) ^ Ingénieur des Arts et Manufactures, ancien Juge au

Tribunal de Commerce de la Seine.

H
Haan (F.-E.) o. ^t Capitaine.

Haas (P.) ^ Banquier.

Hache (A.-H.) ^ Capitaine, Conseiller Municipal de Foix.

Hache (E.-C.-A.) ^ Médecin de i" Classe de la Marine.

Hackspill (L.-F.-C.) c. e^ Colonel, Conseiller Municipal de Versailles.

Hacquard (L.-V.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Haeckel (J.) ^ Capitaine.

Haessler (J.) ê Ancien Chef Armurier.
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Haffner (Octave) ^ ^lanufacturier.

JIacfistein (B.) "^ Capitaine.

Haillot (C.-H.) g. O. "^ Général de Division, ancien Membre du Conseil

supérieur de la Guerre.

Hain (G.) ^ Ancien Président à la Cour d'Appel de Caen.

Halgouët (du) ^ Ancien Officier.

Hallair ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Hallez (comte) (Th.) ^ Président Honoraire du Tribunal Civil de Digne.

Hallez d'Arros (comte) ^ ê Officier Supérieur.

Hamaide (O.-J.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Hamand (N.) ^ Officier d'Administration de i""^ Classe de l'Artillerie.

Hamant (J.-L.-P.) ê Ancien Sous-Officier d'Infanterie.

Hamel (P.-H.-V.) O. "^^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Du Hamel de Breuil (E.-M.-V.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Hamel de Canchy (du) (A.-E.-L.) C. ^ Général de Division.

Hamon (C.-A.) ^ Capitaine du Génie.

Hamot (René) ^.

Hamonic (P.) e^ Docteur en Médecine, ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

Hanet-Cléry o. ^ Lieutenant-Colonel.

Hanlay (Bonnard du) (G.-G.) C. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Hannotin (J.-A.) "^ Capitaine de Cavalerie.

Hanonnet de la Grange (L.-D.-A.) ^ Capitaine de Cavalerre.

Hanryé (J.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Hanryé (E.) ê Ex-Adjudant, Maître de Manège.

Happich (H.-A.) o. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Happich (P. -A.) "^ Capitaine d'Artillerie Démissionnaire.

Haranguier de Quincerot (d') (F.) ^^ Commissaire Adjoint de la Marine.

Harcourt (comte d') (Pierre) ^ Ancien Officier d'Etat-Majo'r.

Hardy (F.-A.) "^ Capitaine.

Harel (A.-P.) C. ^ Général de Brigade.

Haret (E.) ^ Ancien Président du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Harlay (E.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Harscouët (comte) (R.-C.) ^ Ancien Secrétaire Général de Préfecture.

Hartschmidt (A.) G. O. ^ Général de Division.

Hastron (C.-L.) o. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Haucour (d') (L.-H.-F.-M.) ^ Sous-Chef de Bureau au Ministère de la

Marine.

Haucour (d') (A.) ^ Professeur Honoraire de l'Université.

Hautefeuille ^ Lieutenant de Vaisseau.

Hauts-Champs (des) (A.-D.) C. ^ Colonel de Cavalerie.

Hauvuy (T.) e^ Officier d'Administration Principal.

Hay de Slade (R.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Hay de Slade (H.-M.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Hazard (P. -A.) ê Employé de Commerce, ancien Adjudant d'Infanterie.

HÉBERT (E.) G. C. ^ De l'Institut.

HÉBERT (E.-L.) ^ Inspecteur Général Honoraire des Postes et Télégraphes.

Hebrard (P.-E.) ^ Officier d'Administration Principal.

Hector (F.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Hedde (C.-M.-P.) ^ Lieutenant de Vaisseau.
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HÉDiN (A. -A.) ^ Directeur Honoraire de l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de
Lyon.

Heintz (G.-A.) C. ^ Général de Brigade.

Helbert (P.) "^ Capitaine.

HÉLOiE "^ Ancien i'''^ Maître de la Marine.

Hemard (L.-H.) C. e^ Médecin Principal de i"* Classe, ancien Médecin en Chef

de l'Hôpital Militaire de Versailles.

HÉNARD (Eugène) e^ Architecte diplômé.

Hendecourt (Le Sergent d') (L.-F.-E.) ^ Capitaine d'Artillerie démission-

naire.

HÉNiN (E.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

Hennebert (J.-H.) ê) Ancien Sous-Officier.

Hennecart (V.-A.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Hennequin (C.-J.) ^ Chef de Bataillon.

Hennequin (M.-A.-F.) ^ Capitaine.

Hennezel (d') (C.-L.) O. ^ Chef de Bataillon.

Hennique (P.-A.-B.-A.) c. "^ Capitaine de Vaisseau.

Hénocq (A.-J.) ê Négociant- Meunier.

HÉNON (P.-D.) ^ Ingénieur Principal Honoraire des Chemins de fer.

Henriet (L.-J.) ^ Avoué Honoraire, ancien Président de la Chambre des

Avoués près le Tribunal Civil de la Seine, ancien Conseiller Générai

de l'Aisne, Maire de Chierry (Aisne).

Henrion (P.) "^ Lieutenant-Colonel.

Henriot (P.) e^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Henriot (E.) c. ^ Général de Brigade.

Henriot ^ Chef de Bataillon.

Henry (E.-A.) ^ Chef d'Escadron.

Hensienne (J.-D.) ^ Ancien Chef de Musique.

Hepp (C.) ê Ancien Militaire, Ancien employé des Chemins de fer de l'Ouest.

Herbault (E.-N.) o. ^ Agent de Change Honoraire, ancien Syndic de la

Compagnie des Agents de Change.

Herbault (L.) ^ Inspecteur d'Académie Honoraire.

Herbillon (L.-A.) e^ Capitaine.

Herbout (F.-J.-G.) ^ Vice-Président Honoraire au Tribunal Civil de la

Seine.

Hercouët (C.-T.) ej^ Médecin Principal des Colonies.

Hergel ^^ Capitaine.

Hergué ^ Capitaine.

Hergué (M.-C.-M.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Hérissant (A.-C.-L.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Herluison (H.-T.-M.) e^ Conservateur du Musée historique de l'Orléanais.

Hermann (G.-E.) ^t Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Herment (G.-O.-R.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Hermieu (E.) O. e^ Chef de Bataillon..

Hérouville (Le Boucher d') (M.-J.-R.) ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Hervé ^ Médecin Principal de la Marine.

Hervieux ^< Professeur Honoraire.

Hespel (comte d') (F.-B.-E.) ej^ Ancien Chef de Bataillon d'Infanterie Ter-

ritoriale.

Heurtault (H.-M.) o. e^ Lieutenant de Vaisseau.
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Heymann (E.) ej^ Chef de Bataillon.

Heuzé (C.-D.) ^ ê Ancien Sous-Officier, Rédacteur Principal au Ministère de

la Guerre.

HiARDEZ (A.-C.) ^ Capitaine.

HiBLOT (F.) ^ Capitaine de Cavalerie.

HiNNiSDAL (comte d') (M.-J.-H.) ê Agriculteur.

Hioux (V.-M.) ^ Professeur Honoraire, Aéronaute du Siège de Paris.

Hiver (d') (de las Desès) (L.-F.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

HoBLiNGRE (P.-P.-N.) O. ^^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

HoËN (J.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

HoiNGNE ^ Docteur en Médecine.

HOLTZ (L.) O. ^ ê Commandant du Génie.

HoLVECK (J.-E.) O. e^ Major de Réserve.

HoMBERG (L.-M.) e^ Capitaine d'Artillerie Breveté d'Etat-M'^-'or.

HOMBRES (d') (A.-A.-L.-M.) C. "^ Colonel de Cavalerie.

HOMBRES (d') (C.-M.-V.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

Honoré (E.-C.-T.) O. ^ Commissaire de la Marine, ancien Secrétaire du Con-

seil d'Amirauté.

HoRix DE Yaldan ê Ancien Administrateur Algérien .

Horry (L.-G.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

PIoskier (J.-É.) o. "^ Banquier, Consul Général de Danemark.

HosTALOT (E.-F.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

HosTEAU (C.-C.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Hottier (J.-A.) o. ^ Chef de Bataillon, ancien Commandant de Recrute

ment.

HoTTiNGLLR ^Laron) ^ Vice-P résident de la Caisse d'Epargne de Paris.

HouEL (A.) e^ Commandant.
Houille (P.-T.) ^ Ingénieur au Creusot, mécanicien en Chef de Réserve de

la Marine.

HouMMEL (J.-C.) 0. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Hourcade (J.-A.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

HousEZ (J.-M.) O. ^ Chef de Division Honoraire au Sous-Secrétariat des

Colonies.

Housseau (J.-L.-J.) ê Ancien Militaire.

HoussET (F. -A.) ^ Avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien Avocat au Con-

seil d'Etat et à la Cour de Cassation.

HuARD DU Plessis DE Lamotte (F. -S. -A.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cava-

lerie.

HuART (E.) ^ Ancien Inspecteur des Finances.

HuBAULT (M. -A.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

HuBERDEAU (P.) C. ^ Général de Brigade.

Hubert (L.) ^ Ingénieur de la Marine.

Hubert-Castex (J.) C. e^ Général.

Hullard o. ^ Lieutenant-Colonel.

HuBLER (C.-E.) ê Loueur de Voitures, Ex-Chef de pièce de la Flottille de la

Seine.

HuDELisT (E.) ^ Secrétaire d'Ambassade.
HuDRY (H.) ^ Caporal décoré à Magenta.
HuE (G.-A.) ^ Compositeur de Musique.

HuE (P. -G.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.
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Hue (A.) O. ^ Ancien Professeur d'Hydrographie de la Marine.

HuET (J.-T.) O. ^ Colonel du Génie.
'

HuET (V.-M.-P.-A.) O. ^V Ingénieur en Chef de la Marine.

Huez (A.-J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

HuGON (A.-J.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Huguenin (C.-A.-C.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

HuGUENiN (A.-F.) ^ Directeur Honoraire des Contributions Indirectes.

Hugues-Leroux O. ^ Publiciste.

Hugues (d') (Paul-J.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

HuGUET (A.-E.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoiiale.

Huguet (M.-A.) C. ^ Capitaine de Vaisseau de Réserve.

HuGUET (G.-E.T.-C.) e^ Officier Démissionnaire, Percepteur des Contributions

Directes en retraite.

HuGUET (A. -C.-Albert) ^ Ingénieur, ancien Président de Section au Tribunal

de Commerce, Capitaine d'Artillerie Territoriale.

HuGUET "^ Capitaine.

Huguet (P.-F.-J.-E.) O. ^ Médecin Principal.

HuMANN (E.) G. O. ^ Vice-Amiral.

HuMBEL (F.-X.) O. e^ Colonel d'Infanterie Breveté.

HuMBERT (G.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

HuMBERT (J.-S.) ê Ex-Maréchal des Logis de Gendarmerie.

HuMBLOT ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

HuMBLOT (G.-F.) ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie Territoriale.

HuNOLSTEiN (comte d') (F.) "^ Ancien Lieutenant de Vaisseau.

HuoN DE Penanster (J.-M.-C.) ^ Capitaine d'Artillerie Démissionnaire.

HuoT (F.) O. ^ Chef de Bataillon.

HuREL (E.-F.-A.) ^ Chef de Bataillon.

HuRPiOT (E.) ^ Capitaine d'Infanterie.

HuRSTEL (F.-A.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

HuRVOY (A.-E.-C.) ^ Chef de Bataillon.

HusTAiLLON (J.-F.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

HuTEAU (d') (L.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

HuTEAU (d') (E.) O. "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Ignaes (H.-L.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

IMBAULT (P.-J.-A.) ^ Ancien Lieutenant des Mobiles de la Côte-d'Or.

Imbert (J.) ^ Capitaine.

Imbert (de Comeillan d') (M.-L.-M.-R.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Imbert (C.-.H) ^ Capitaine de Réserve au Service d'Etat-Major, Ingénieur

Civil.

Indy (d') (Vincent) "^ Compositeur de Musique.

ISAAC (A.-P.-L.) '^ Industriel, Fabricant de Tulles et Dentelles, Président de

la Chambre de Commerce de Lyon.

ISNARDS (des) ^ Colonel de Cavalerie.
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ioNASD (F.-E.) ^ Ancien Officier.

IsNARDS (comte des) e^ Ancien Officier.

IsoARD DE Chénerilles (marquis d") (R.) ^^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

IssELAiN (L.-P.) ^ Ancien Adjudant Principal de i"^ Classe de la Marine.

Iyoley (baron d') (J.-G.) ^ Général de Brigade.

J

ÎAC (C.-H.) ^ Premier Président de la Cour d'Appel d'x\ngers.

Jaclot (L.-O.) O. "^-^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Jacob (C.-L.) "^ Officier d'Administration de i""^ Classe des Hôpitaux.

Jacob (E.-C.-A.-F.) O. e^ Chef de Bataillon.

Jacoe (L.-A.) è Négociant, ancien Sous-Officier d'Artillerie de Marine, ancien

Receveur-Buraliste.

Jacomet (C.-A.) ^ Directeur Ingénieur des Postes et Télégraphes.

Jacqmîn (F.-A.) ^ Ingénieur Civil.

Jacquand (A.-M.-P.) ^ Ancien Manufacturier, ancien Président du Tribunal

de Commerce et de la Chambre de Commerce de Lyon.

Jacquelin Dulphé (de) ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Jacquemin (G.-P.) g. o. ^ Général de Division.

JviCQUEMiN (F.-U.) e^ Ancien Gendarme.

Jacques (J.) ^ ê Capitaine d'Infanterie.

Jacques (M.-A.) Ô. ^ Lieutenant-Colonel.

Jacquesson (L.-S.) e^ ê Capitaine.

Jacquesson (J.-G.) ê Ancien Sous-Officiei.

Jacquey (V.-E.) ^ Médecin-Major de i^ Classe.

Jacquier (H.) ê Entrepreneur.

Jacquier (A.) ej^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Jacquier de Terrebasse (A.-H.) ^ Ancien Capitaine des Mobiles de l'Isère.

Jacquin (A.) ^ Ingénieur Civil.

Jacquin (F.-E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Jacquin (J.-B.) ^ Capitaine.

Jacquînot (A.) O. "^^ Chef d'Escadron du Train des Equipages Militaires.

Jacquot (V.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Jacquot (J.-P.) ^ Capitaine.

Jacquot (J.-A.) ^ Docteur en Médecine, Médecin Major Territoriale.

Jacquot (P.-J.-A.) ^ Commandant du Génie.

Jactel (N.-D.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Jagot-Lacoussière (A.-F.-X.) ^ Médecin Major de i""^ Classe.

Jahard (A.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Jaillard (J.) ^ Capitaine.

Jaillet (J.-B.-F.) ^^ ê Capitaine, ancien Rapporteur près les Conseils de
Guerre.

Jalade (A.) ê Ancien Gendarme.

Jalenques (B.-J.) ^^ Ancien Conseiller Général.

Jalouzet (C.) ^ Consul Général.
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Jani (C.-B.-D.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

JAMERON (L.-G.) e^ Chef de Bataillon.

James (A.-P.) ej^fî Professeur Honoraire.

James (Ch. de) ^ Ancien Trésorier Général.

Jamet (C.) ê Ancien Militaire.

Jamin (A.-H.-R.) ^ Docteur en Médecine, Maire de Beaulieu (Orne), ancien

Interne des Hôpitaux de Paris.

Jammet (J.-R.) O. e^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Jandard (X.-F.-L.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Janelle (J.-E.) e^ Chef de Bataillon.

Janet (G.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

Janet de la Mairie (A.) e^ Ancien Officier de Mobiles.

Janier (A.) O. ^ Chef de Bataillon, ancien Directeur des Affaires Indigènes

à Constantine.

Janin O. ^ Lieutenant-Colonel.

Janin (J.-E.-M.-E.) ^ Capitaine.

Janin (J.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Janin (Louis) e^ Capitaine d'Artillerie.

Jankovitz de Jeszenieze (S.) "i^ Capitaine de Cavalerie.

Jaquinot (H.-A.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Jardin O. "^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Jardinet (L.-J.) ^'f: Capitaine.

Jarnac (de) (J.-P.-E.) O. ^t Colonel d'Infanterie.

Jaubert (A.) O. ^ Trésorier Payeur Général Honoraire.

Jaubert (J.-E.-F.) O. "^t Capitaine de Frégate.

Jaucourt (marquis de) O. ^ Ancien Député, ancien Secrétaire d'Ambassade.

Jaugey (F.-A.) "^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Janne (Le) ^ Pharmacien de i" Classe.

Jauvelle (Lemercier de) (R.) "^ Directeur des Contributions Directes de la

Seine.

Javey (F.) O. "^ Chef d'Escadron de Cavalerie, ancien Commissaire du Gou-

vernement au Conseil de Guerre.

Javouhey (L.-M.-J.) g. o. e^ Général de Division.

Jean (L.) ^ è Ancien Adjudant.

Jean (P.) e^ Officier d'Administration Comptable de 2* Classe.

Jean (L.-L.) ^ Capitaine.

Jeandron-Ferry (L.-D.) ^^ Ancien Industriel, Agriculteur.

Jean-Jacques ^< ê> Capitaine.

Jeanjean (E.) "^ Chef de Bataillon.

Jeanmaire (H.-L.-E.) o. ^ Médecin Principal de i^ Classe.

Jeanne (E.) ^ Capitaine, Imprimeur Editeur.

Jeannequin (H.) ^^ Premier Secrétaire d'Ambassade Honoraire.

Jeannerod (A.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de Corps

d'Armée.

Jeannerod (G.-F.-J.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de

Corps d'Armée.

Jeanningros (S.-C.-J.) ^ SousrPréfet Honoraire.

Jeanniot (G.) "^^ Capitaine de Chasseurs à pied.

Jeauffreau-Blazac (de) =^ Commmissaire en Chef de i" Classe de la

Marine.
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Jeaugeon e^ Ancien Médecin Principal de la Marine.

Jehl (J.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Jessé (baron de) (M.-J.-E.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

JEUMÉ (A.) O. e^ Chef de Bataillon.

Jeûner O. ^ Inspecteur Général Honoraire des Ponts et Chaussées.

Jevin (H.-J.) ^ Directeur Honoraire des Tabacs.

JoANNARD (A.-L.-A.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

JOANNis (de) (F.-X.) "^ Capitaine.

JoANNY (P.) ê Ancien Sous-Officier.

Jobard (A.) ^ Officier des Eclaireurs au Siège de Belfort, Avocat.

JOBERT (N.-P.) C. ^ Inspecteur Général des Finances Honoraire.

JocARD (N.-M.-S.-L.) O. ^ Sous-Intendant Militaire i""^ Classe.

JoDOCius (A.) ^ Capitaine, ancien Receveur Particulier des Finances.

JOFFRES (J.-A.) ^ Officier d'Administration de i^^ Classe du Service de Santé.

JOGNEAUX (J.-B.) ^ Capitaine.

JOLiBOis (C.-H.) ^ Capitaine d'Artillerie.

JOLLivET (J.-P.-M.-P.) G. O. "^ Général de Division.

JOLY (F.-A.) ^ Directeur Ingénieur du Service Télégraphique Militaire.

JOLY (A.) C. ^ Général de Division.

JONiAux (L.-A.) ê Imprimeur-Papetier, ancien Adjudant.

JONQUiÈRE (P.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

JoNQUiÈRES (P.-J.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Teritoriale.

Jordan (Camille) ^ Membre de l'Institut.

JORDANNY (E.-M.-F.) ^ Capitaine d'Infanterie.

JoRET (P.-L.-C.-R.) "^ Membre de l'Institut, Professeur Honoraire 'de la Fa-

culté des Lettres d'Aix-en-Provence.

JORET (A.) ê Instituteur à Paris, ancien Sous-Officier d'Infanterie.

Joret-Desclozières (G.-A.) ^ Avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien

Conseiller Général du Calvados.

JossE (M.-L.-H.) C. ^ Colonel d'Artillerie.

Josseraud (F.) ê Ancien Maréchal des Logis Chef.

JossET (A.-H.) O. e^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Jossic (E.) e^ Médecin de la Marine.

JossoT (P.) ^ Médecin Principal de 2^ Classe.

I

JouAN (H.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

JouART (R.-L.) ^ ê Capitaine.

j

JouATTE (Ch.) O. e^ Chef d'Escadron d'Artillerie Territoriale.

I

JouAULT (V.-L.-A.) 0. e^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

i
JouD (J.-A.) ^ Garde d'Artillerie de i"^ Classe.

JouFFRAY (J.-J.) e^ Capitaine d'Artillerie .

JouFFROY d'Arbans (de) (F.-L.-C.-L.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Ter-
ritoriale.

JouiN (F.-C.) ^ Docteur en Médecine.

Jourdain (R.) ^ Artiste-Peintre, Maire de Rueil, Conseiller Général de
Seine-et-Oîse.

Jourdan (E.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

JouRDAN (J.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.
Jourdan (T.) "^ Médecin Major de i^^ Classe.

JouRDEuiL (L.-F.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

JouRNET (F.-P.) o. =^ Chef d'Escadron d'Artillerie.
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JoussELiN (marquis de) (M.-C.-M.) '^ Lieutenant de Vaisseau.

JoussET (P.) ê Docteui en Médecine, Médecin de l'Hôpital Saint-Jacques à

Paris.

Jouve (J.-L.-A.) ê Lieutenant de Cavalerie Territoriale.

JouvENEL (baron de) O. ^ .

JUBiOT (A.-M.) ^ Médecin Major de i" Classe.

JuDE (J.-E.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

JuDENNE (L.-E.) ê Ancien Sous-Officier ce Chasseurs à pied.

JUDET (J.-C.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie .

JuÉNiN (J.) ^ Ancien Chef de la Comptabilité de la Banque de France.

Juge (R.) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Juge (F.) "^ Chef d'Escadron de Gendarmerie,

Juge-Montespieu (de) (L.-H.-J.-P.) e^ Ancien Officier de Cavalerie et de

Garde Mobile.

JuGLAR (C.) ^ Docteur en Médecine, Membre de l'Institut.

JuGLAR (J.-C.) ^ Membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques,

Vice-Président de la Société d'Economie Politique.

JUHEL ^ Capitaine de Cavalerie.

Juin (H.-F.-L.) "^^ Lieutenant de Vaisseau.

JuLLiEN (J.-P.-H.) ^ Ancien Caporal de Mobiles de l'Ardècfie.

JuiLLiÈRE (Reboul de La) (J.-A.) ^ Ancien Auditeur au Conseil d'Etat, ancien

Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Julien (F.-J.-E.) O. ^ Colonel.

Julien (J--B.) "^ Capitaine de Gendarmerie.

Jung (A.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

JuNiÈRE (J.) O. ^ Chef d'Escadron d'Ardllerie.

JuviLLE (A.) O. ^ Colonel d'Infanterie de Marine.

JuzAUD-Roux (G.) ^ Juge au Tribunal de la Seine.

K
Kagé (E.-P.-D.) o. ^ Commissaire Principal de la Marine.

Karlskind (N.) o. e^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Kaufmann (G.) O. e^ Médecin Major de i'* Classe.

Keiflin (J.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Keiser (J.) C. ^ Général de Brigade.

Keittinger (M.) e^ Manufacturier, Conseiller Général de la Seine-Inférieure,

Membre de la Chambre de Commerce de Rouen, Maire d'Amfreville.

Keller (O.) O. ^ Inspecteur Général de i" Classe des Mines.

Keller (F.) ^ Chef de Bataillon.

Keller (C.) ^ ê Ancien Ouvrier d'Etat.

Kercadio (Quintin de) (J.) é Officier de Réserve.

Kergall (J.) ^ Publiciste, Président du Conseil des Chemins de fer Portu-

gais.

Kergariou (Vicomte de) ^ Capitaine d'Artillerie Territoriale.

Kergariou (vicomte de) (P.) ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.
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Kergorlay (comte de) (F.-H.-M.-R.) ^ Ancien Lieutenant aux 2\Iobiles du

Calvados.

Kerhallet (Philippe de) (G.-H.-C.) ^ Créateur Fondateur de la Fondation

Mourival de Kerhallet.

Kerhué (de) (A.-V.) G. C. ^ Général de Division, ancien Commandant de

Corps d'Armée.

Kerlero du Crano (comte) (A.-L.-M.) ^ Capitaine de Frégate.

Kermaingant (de) (P. -P.) ^ Ingénieur Breveté des Mines, ancien Capitaine

du Génie Auxiliaire.

Kernafflen de Kergos (de) (E.-V.-T.-M.) "^ Lieutenant de Vaisseau.

Keroch (E.-M.-M.) ^ Aumônier de la Marine, Chanoine Honoraire.

KÉROMAN (^'larquis de) ^ Capitaine de Cavalerie.

Kerouartz (comte de) (A.) O. ^ Chef d'Escadrons,

Kervenoaël (Jouan de) (H.-M.-M.) C. ^ Intendant Général.

Kessler (C.) G. O. ^ Général de Division, ancien Membre '^u Conseil Supé-

rieur de la Guerre.

Keszler (A.) O. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Ketterlin (F.-C.) e^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Kieffer (J.) e?^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Kimmerlé (J.) ê Ancien Militaire.

KiNKELiN (baron de) (P.-E.) ^ ê Banquier, ancien Officier d'Artillerie de

Réserve.

Kirgener de Planta (baron) (A.-F.-J.) C. ^ Général de Brigade.

Kléber (G.) "^ Ancien Officier de Mobiles.

Kleimpeter o. ^ Médecin Major de i"^ Classe.

Klein (L.) ^ Chef de Dépôt de l'Ecole Nationale des Ponts et Chausssées.

Klein (V.) ê Ancien Chef Armurier.

Kling (L.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie. .

Koch (N.-E.) "^ Ancien Capitaine à la Division de Cathelineau.

KocH (F.-G.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie. -

KoECHLiN (M.) ^ Lieutenant de Réserve.

KoENiG (F.-L.) ê Ancien Adjudant.

Kœnig (G.) O. ^ Chef de Bataillon.

KOKEMPOT (C.-F.) O. ^ Commandant dans l'Armée Territoriale.

KOLLER (J.-E.) "^ Ex-Chef de Bataillon de la Garde Nationale de Paris.

Kopp (V.-C.) O. ^ Chef de Bataillon.

KoRNPROBST (A.) o. ^ ê Chef d'Escadron d'Artillerie.

KoRTz (E.) O. ^ Proviseur Honoraire.

Kraëtz (A.) ^ Chef d'Escadrons.

Krafft (F.-M.-V.-L.) ^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.
Krelipel (E.-A.) ^ ê Capitaine de Cavalerie.

Kreyder (F.-E.-D.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Kriegelstein (C.-A.) ^ Facteur de Pianos.

Krug (P.) "^ Négociant.

KuHN (E.-F.) 0. ^ Commandant.
Kymerlet (P.-P.) o. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.
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Laage de Meux (de) (G.-H.-M.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Labache (G.) ^ Commandant.
Labachellerie (de) (A.) ^ Capitaine.

Labadie (A.) O. ^ Sous-Intendant de i*"^ Classe.

Labarre O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Labarthe (de Mélier de) (L.-L.-G.) O. "^ Major de Cavalerie.

Labarthe (comte de Thomas de) ej^.

Labat (J.-F.-J.) o. ^ Ancien Député.

Labat (A.) ^ Docteur en Médecine, Lauréat de l'Académie de Médecine.

Labbé (J.-M.) "^ Chef de Bataillon Territorial du Génie.

Labbé de Montais (M.-L.-F.-F.) "^ Officier de Cavalerie.

Labiche (L.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

La Bigne de Villeneuve (de) (A.-M.) ^^ Chef d'Escadron de Cavalerie.

La Bigne (L.) (comte de) ^ Ancien Officier.

Labit (H.-E.) ^ Ancien Chef de Musique Militaire.

Lablache (D.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

La Blanchardière (Poinçon de) (G.-L.-S.) O. ^ Chef de Bataillon.

La Blotterie (comte Edouard de) ^ Ancien Préfet.

Laborde (A.) 0. ^ Médecin Major de i*"® Classe.

Laborie (d'Estresse de Lanzac de) ^.
Labosse (L.) ^ Consul Général de France.

La Bourdonnaye (comte de) ^ Chef d'Escadron de Cavalerie.

La Bourdonnaye (comte de) (H.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Labouret (C.-C.) o. ^ Conseiller d'Ambassade, ancien Capitaine d'Infanterie

Territoriale.

Labouriau (E.-C.) ^ Joaillier.

Labrevoir (L.-R.-A.) o. ^ Médecin Principal de 2^ Classe.

La Briffe (de) (A.-L.) C. ^î^ Intendant Militaire.

Labriffe (marquis de) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale, Vice-Pré-

sident du Conseil Général de Seine-et-Oise.

La Brosse (de) (A.) ^ Ancien Officier des Mobiles de la Loire-Inférieure.

Labrousse (P.) ^ ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

Labrune (J.-L.) C. ^ Général de Brigade.

Lacale (Jorna de) (C.-M.-A.) C. ^ Colonel d'Infanterie de Marine.

Lacan (G.) ^ Chef de Bataillon.

Lacanal (F.) "^^ Capitaine.

Lacaze (O.-B.) ê Ancien Militaire.

La Celle (comte de) (L.-M.-I.) ^ Ancien Inspecteur Ingénieur des Télé-

graphes.

La Chaise (de) (H.-E.-E.-M.) "^^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

La Chaise (de) (J.-L.-M.) O. ^ Colonel.

La Charrière (de) ^ Ancien Officier.

Lacharrière (Ladret de) (P.-A.-R.) ^ Ancien Sous-Préfet, ancien Capitaine

des Mobiles de l'Ardèche.



— 135 —

Lâchasse (A.-A.) C. ^ Général de Brigade.

LâchaVANNE ê Ancien Militaire.

Lachenal (J.) ^ Capitaine, amputé de Crimée, ancien Receveur des Finances.

La Chesnais (Georget) (M.-A.) O. ^ Chef de Bureau au Ministère de la

Guerre.

Laclaire (A.-A.) e^ Chef de Bataillon.

La Cochetière (baron Le Noir de) (A.) ^ Ex-Chef de Bataillon des Mobiles

de Maine-et-Loire.

Lacollonge (L.-M.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Lacombe (E. de) O. e^ Colonel d'Artillerie.

Lacombe (A.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Lacombe (J.-P.-C.) ^ Chef de Bataillon.

Lacombe (E.-H.-L.-M.) O. ^ Chef de Bataillon.

Lacomble (L. de) C. ^ Colonel dTnfanterie, ancien Colonel du 2* Zouaves.

La Condamine (de) (G.-C.) O. ^^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Lacordaire (P.-E.) ^ Ancien Directeur des Contributions Directes.

La Coste-du-Vivier (baron de) (F.) O. ^ Ancien Maître des Requêtes au Con-

seil d'Etat.

Lacoste (E.-A.) C. ^ Général de Brigade.

Lacour (P.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

La Couture (L.-E.) "^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale, Agri-

culteur.

La Croix (de) (J.) ^ Ingénieur Civil des Mines, Explorateur.

La Croix (Huet de) (AI.-M.-E.) =^^ Ancien Officier, ancien Vice-Président du
Conseil de Préfecture.

Lacroix (C.-T.) 0. ^ Lieutenant-Colonel.

Lacroix (A.-A.) O. ^^ Major de Cavalerie.

Lacroix (A.-A.) O. ^ Médecin en Chef de la Marine.

Lacroix (de) (J.-C.-R.) ^ Capitaine de Cavalerie Territoriale.

Lacroix (C.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Lacroix ^ Capitaine.

Lacroix (E.) e?^ Capitaine.

Lacroix (A.) ê Employé à la Compagnie de l'Est, Ancien Militaire.

Lacroix (Abbé E.) ^ Aumônier de la Marine.

Ladrange (P.) 0. ^ Capitaine de Frégate.

Ladrat (F.-F.) e;"^ Ancien Préfet, Viticulteur.

Ladreit de Lacharrière (C.-A.-A.) ^^ A-ncien Lieutenant des Mobiles de l'Ar-

dèche.

Ladreyt ê Concierge de Mairie.

La Fargue Tauzin (de) (R.) ^ Inspecteur Général Honoraire des Haras.

Lafay (F.-E.) ^f Lieutenant-Colonel, Breveté d' Etat-Major.

La Ferté (J.) ej^ Ancien Secrétaire Général du Creusot.

La Ferté-Senectère (de) (A.) ^ Lieutenant-Colonel.

Laffilley (L.) ^ Ancien Directeur des Contributions Indirectes de l'Aveyron.

Laffly (J.-F.-H.) e^ ê Officier d'Administration de 1'^ Classe.

Lafon (A.-A.) ^.
Lafon (A.-J.) ^ Architecte diplômé.

Lafond (D.-C.-L.) ej^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Lafont (L.-C.-G.-J.) (comte de) G. C. e^ Vice-Amiral.

Laforcade (de) (M.-C.-B.) 0. ^^ Colonel de Cavalerie.
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Laforcade (de) (J.-B.-L.-F.) O. ^ Chef de Bataillon d'InfanterX

La Forest-Divonne (P.) (comte de) "^ Chef de Bataillon.

Laforge (V.) ê Ancien Militaire.

La Fresnaye (de) (E.-H.-C.) O. e^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Lagache (L.) o. ^ Chef de Bataillon.

Lagane (D.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Lagane o. -îfr Capitaine, Commandant aux Messageries Ma^ritimes.

Lagarde de Saint-Angel (L.-T.-A.) (marquis de) ^ Maire, Conseiller Générai,

ancien Officier de Mobiles.

La Gaye de Lanteuil (vicomte de) O. ^ Commajidant.

Lageon o. ^ Capitaine de Cavalerie.

Lagirarde (E.) ê Ancien Sous-Officier.

La Girennerie (Lyonnarde de) (R.-A.-E.) C. ^^ Général de Division.

Laglaive (F.) è Ancien Sous-Officier, Secrétaire de Mairie.

Lagneau (P.-P.-M.) "^ Capitaine d'Artillerie, Maire de Boulogne-sur-Selae.

La Grandière (A.-F.-M.) (vicomte de) ^^>^ Capitaine démissionnaire.

Lagrange (M.-J.-A.-E.) o. "^^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Lagrée (V.-J.) o. ^ Capitaine de Frégate.

Lagrené (de) (L.-T.-M.) C. ^ Colonel de Cavalerie.

Lagrené (de) (E.) ^ Consul Général de France, Ex-Capitaine d'Etat-Major

Auxiliaire.

La Grimaudière (de) ^.
Lagrost (C.-F.) e^ Mécanicien Principal de i'"*' Classe.

La Guerre (F.-M.) ^ Commissaire de la Marine.

Lahalle (C.-D.-O.) c. e^ Colonel d'Infanterie.

La Hayrie (C.-J.-V.) (comte Imbert de) "^^ Capitaine.

Laigle (A.-J.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Laine (J.-G.-C.) O. =^ Lieutenant-Colonel.

Laine (F.-M.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Laire (C.) O. =^ Ex-Chef de Bataillon Territorial.

Laisle (Servat de) (M.-C.-R.) C. ej^^i Général de Brigade.

Laitre (Ch.) (vicomte de) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Laizer (H.-S.) (marquis de) ^ Ancien Auditeur au Conseil d'Etat, ancien Ca-

pitaine de Mobiles.

La Jaille (de) (H.) ^ Ancien Officier, Conseiller d'Arrondissement.

Lajallet (Augier de) (M.-L.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Terri-

toriale.

Lajallet (A. de) O. ^ Capitaine.

Lajamme de Belleville (de) (G.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Terri-

toriale.

La Jousse (P.-E.-E.-N.) O. "^^ Commandant de Cavalerie.

Lajudie (de) (R.-A.-J.) "^t Sous-Intendant Militaire i^^ Classe.

Lajus (J.-M.-C.) ^ Colonel.

Lalande ^ Officier d'Administration i'"® Classe.

Lalannedes Camps (M.-J.-M.-E.) O. ^^e Chef de Bataillon d'Infanterie.

Lalaubie (Delolm de) (V.-C.-R.) O. ^i Chef d'Escadron d'Artillerie.

Lallemand (R.-L.) ^.
Lallemant ê Ancien Sous-Officier.

Lallement ej^ Capitaine.
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Lallement (L.-F.; C. ^ Général de Division, ancien Commandant Je Corps

d'Armée.

Lallement de Moxt (P. de) ê Ancien Militaire, ancien Secrétaire Général de

Préfecture, Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Lallelient (J.) O. e^ Sous-Directeur Honoraire au Ministère de la Guerre.

Lallement (F.) ^ Capitaine.

La Lance (G.-C.-T.) (de) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

La Lande (Mangon de) (A.-C.) ^ Ancien Inspecteur des Postes et Télégraphes,

ancien Sous-Directeur de Télégraphie Militaire.

La Lande de Calan (de) (V.-J.-M.) O. ^ Capitaine de Frégate.

La Londe (Gilles de) (C.-A.) O. ^^i^ Chef de Bureau au Ministère de la Guerre.

Laloy (V.-E.) O. "^ Lieutenant-Colonel du Génie.

La Laurencie (comte de) (M.-C.-J.) e^jî Chef d'Escadrons de Cavalerie, Con-

seiller Général.

Lalou (J.) o. ^ Inspecteur Général ces Services Administratifs du Ministère

de l'Intérieur.

La Mairie (Janet de) (A.-L.-M.) ^.
La Mallerie (de) ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie Territoriale.

La Massardière (de) e^ Président de Comice Agricole.

La Masselière (Charlerey de) (M.-R.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Lambelin (R.) e^ Conseiller Municipal de Paris, Capitaine de Réserve.

Lambert (Tristan, baron) ê Ancien Militaire, ancien Député.

Lambert (C.-J.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Lambert (G.) ê Ancien Adjudant de Zouaves.

La^ibert (L.-J.) O. "^ Ancien Lieutenant-Colonel de l'Armée Auxiliaire.

L.\]mberterie (baron de) (P.) ^ Ancien Député du Lot.

Lambin (D.-E.) ^ Chef de Bataillon dTnfanterie breveté.

Lambin (E.) ^ Commandant.
L.MVIBINET (F.-E.) C. "^ Colonel.

Lambrecht (E.-A.) e^ Capitaine d'Artillerie.

La Menardière (Amault de) (R.-P.-F.) ^ Lieutenant de Vaisseau, Trésorier

des Invalides de la Marine.

La Mettre ide la Chouë de) (R.-M.) ^ Officier de Cavalerie démissionoaire.

Lamey (A.) e^ Conservateur des Eaux et Forêts.

Lamire (P.) ^ Docteur en Médecine.

Lamolinière (de) (J.) ^ Capitaine.

Lamothe (F.-G.-M.-R.) 0. ^ Chef de Bataillon.

Lamothe (A.-J.-J.) e^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

La Motte (baron de) e^ Inspecteur Général Honoraire des Haras.
La Motte (vicomte H. de Broons de Vauvert de) ^ Chef de Bataillon d'In-

fanterie.

La Motte Rouge (de) (A.-M.-V.) ^ Ancien Chef de Bataillon d'Infaaterie

Territoriale.

Lamotte (E.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Lamotte (F.-P.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.
Lamoury (G.-E.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

La Moussaye (marquis de) (G.-M.-O.M.) O. ^ Général de Brigade.
Lamy (J.-E.) o. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.
Lancre ê Ancien Soldat d'Infanterie de Marine.
Landreville (marquis de) ^ Ancien Officier.
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Landry (V.-T.) ê Ancien Maréchal des Logis.

Lanfray (F.-A.-F.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Lang O. ^ Lieutenant-Colonel Territorial.

Lange de Ferrières (C.-M.-G.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Lange (C.-E.) O. "^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Langlois (A.) C. ^ Général de Brigade.

Langlois (J.-D.) ^ Officier d'Administration Principal.

Langlois (V.-G.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Langue (M.-L.-M.) ^ Médecin Major.

Lanneau (A.-P.) ê Ancien Contrôleur d'Armes.

Lannes (C.-L.-M.) (duc de Montebello) O. ^.
Lannes de Montebello (marquis) (E.) G. C. ^ Ambassadeur de France.

La Noue (de Villiers de) (L.-L.-E.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Lansac (de) (J. -F.-Arthur) ê Ingénieur Civil des Mines, ancien Officier au

Régiment de Marche de la Garde Nationale de Paris.

Lansade de Jonquières (M.-F.-J.) (comte de) ^ Chef de Bataillon d'Infante-

rie Territoriale.

Lantelme ^ Ancien Adjudant.

Lanty (C.-E.) c. ^ Général de Division.

Lapadu-Hargues o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

La Panouse (comte de) (H.-M.-R.) =^^ Ancien Capitaine des Mobiles de la Dor-

dogne.

La Panouse (Vicomte de) (F. -C.-E.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Lapelin (comte de) (A.-M.-L.-H.) ^ Ancien Lieutenant-Colonel des Mobiles de

la Creuse.

^APÊROUSE (Dalmas de) (L.-R.) C. ^ Général de Brigade.

La Perraudière (Le Tourneux de) (R.-M.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie

Territoriale.

Lapeyrière (Labat de) (E.-G.) ^îî Capitaine de Cavalerie.

La Perrelle (Morand de) (J.-A.) e^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie de

Marine.

Lapie (E.-A.-A.-D.) ^ ê Capitaine de l'Armée Territoriale.

Lapie (H.-E.) "^t^ Sous-Chef de Bureau au Ministère de la Guerre..

La Pierre (de) (J.-H.-A.-X.) ^ Ancien Chef de Bataillon, ancien Receveur par-

ticulier des Finances.

Lapierre de la Rouvière (de) (E.) O. "^^ Capitaine de Frégate.

La Piquelière (Goupil de) (E.'-B.-H.) ^ Capitaine.

Laplace (C.-F.) ê Capitaine de Cavalerie.

Laplaine o. "^ Chef de Bureau au Ministère de la Guerre.

Laporte (P.) O. ^'(: Sous-Intendant Militaire de i'* Classe.

Laporte (P.-L.) ^ Vétérinaire en i".

Laporte (J.-L.) ê Ancien Sous-Officier de Mobiles.

Laporte (E.) ê Ancien Caporal.

La Porte (L.-F.) C. ^t Capitaine de Vaisseau, ancien Général au titre auxi-

liaire.

Lapouge (M.-A.-J.) o. ^ Général de Brigade.

Lapparent (de) (A.) ^(f Membre de l'Institut.

Laprade (Grach) (M.-J.-G.) "^^ Médecin Major de i"* Classe.

La Porte (F.) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Laquerrière (A.) ^ Vétérinaire Militaire.
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Laquière (M,-E.) e^ Ingénieur-Expert, Capitaine d'Artillerie.

Laray (H.-L.) ^ Capitaine.

Larbiouze (P.-E.) O. ^ Officier d'Administration Principal.

Larcher (E.-A.) ^ è Ancien i*'" Maître de Timonerie.

Larcher (E.-V.-M.) ^ Capitaine démissionnaire.

Larchey (E.-M.) g. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de Corps

d'Armée.

La Redorte (de) ^ Commandant.

Largemain (L.-A.-C.) o. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Largillier (N.-A.) g. o. e^ Intendant Général.

La Riboisière (Bastou comte de) (F.-M.-A.) ^ Ancien Officier, ancien Député,

Vice-Président du Conseil Général d'Ille-et-Vilainè.

Larive (E.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

La Rivière (V.-E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Larivière (G.) e^ Capitaine d'Infanterie.

Larnac (M.-C.-V.-A.) C. ^ Général de Brigade.

Larnaudie (J.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Laro (J.-L.-J.) e^ Capitaine de Cavalerie.

Laroche (L.-A.) ^ è Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

La Rochebrochard (comte de) (R.) ^ Ancien Commandant dse Mobiles des

Deux-Sèvres.

La Rochefoucauld-Bayers (comte de) (F.-A.) "^ Conseiller Général, Secré-

taire d'Ambassade.

La Rochefoucauld (duc de) (F.-M.-G.) ^ Capitaine de Cavalerie.

La Rochefoucauld-Bayers (marquis de) (M.-R.-G.) ^ Ancien Officier des

Mobiles de la Loire-Inférieure.

La Rochefoucauld (comte de) (G.) ^ Ministre Plénipotentiaire.

La Rochethulon (comte de) (L.-M.-F.-T.) O. ^ Général de Brigade.

Larocque-Latour (comte de) (J.-A.-R.) Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Laroque ej^ Capitaine.

La Roque de Séverac (de) (J.-P.-.R) C. "^ Général de Brigade.

La Rousse La Villette (J.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Larrandagorry (M.-J.) ^ Capitaine.

Larrieu (L.-J.-P.-P.) o. ^ Capitaine de Frégate.

Larriu o. "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Lartigue (A.-C.-J.) o. ^ Capitaine de Frégate, ancien Colonel d'Etat-Major

faisant fonctions de Général de Brigade commandant la Subdivision de

la Charente-Inférieure, 1870-71.

Lartigue (J.-B.) ^ Capitaine.

Larue (C.-N.) é: Chef de Bataillon d'Infanterie.

Larue (A.) e^.

Lasne (C.-F.), ^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

Lassalle (H.-J.-H.) ^ Capitaine.

Laserre (J.-L.-A.) ^ Intendant Militaire en 1870, ancien Préfet.

Lastic Saint-Jol (comte de) (C.-G.) ^ Inspecteur Général Honoraire des

Haras.

Las Vignes (J.-M.-M.) ^ Inspecteur Général Honoraire des Haras.
Lasvignes (B.-D.-H.) c. "^ Général de Brigade.

La Taille (de) (G.-G.) G. O. ^ Général de Division.
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La Taille (de) (M.-C.-S.) ^ Ancien Inspecteur Principal des Chemins de fer

P.-L.-M.

La Taille (de) (J.-V.-C.-M.) ^^ Directeur-Ingénieur des Postes et Télé-

graphes.

La Taille (de) M.-G.-H.) O. ^ Inspecteur Principal Honoraire au Chemin de
fer d'Orléans.

Latapie (L.) e^ Publiciste.

Latapie de Balaguier (R.) "^ Chef de Bataillon d'Infanterie, Maire de Pren-

deignes.

La Taste (A. de) O. e^ Chef de Bataillon.

La Touanne (vicomte Bigot de) "^ Ancien Lieutenant-Colonel des Mobiles de

la Sarthe.

La Tour du Pin la Charge (comte de) (H.-L.-B.) C. ^^ Capitaine de Vais-

seau.

La Tour du Pin la Charge (marquis de) (C.-H.-R.) 0. ^-î Lieutenant-Coloriel

d'Infanterie, Service d'Etat-Major.

Laudet (F.) e^ Premier Secrétaire d'Ambassade Honoraire.

Laugier (J.-S.) ^ ê Capitaine.

Laugier (H.-A.) ê Secrétaire de Mairie.

Laugier (A.-M.) ^ ê Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.

Laugier (H.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Laumont (baron de) 0. ^.
Launay (A.) e^ ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Launay ^ Commandant.
Laurençon (J.-C.-A.) ^ Sous-Commissaire de la Marine.

Laurendeau (A.-M.-S.) ^ Chef de Bataillon.

Laurens (P.-A.-M.-F.-D.) O. -^ Médecin Principal de i""® Classe.

Laurens (de) O. ^ Capitaine de Frégate.

Laurent-Cély ^ Ancien Officier, Conseiller Général de la Seine.

Laurent (P.-J.) ^ Capitaine de Frégate de Réserve.

Laurent (L.-N.) C. ^ Intendant Militaire.

Laurent (H.) O. ^ Docteur en Médecine, ancien Médecin Militaire.

Laurin (P.-J.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Laussedat (A.) G. O. ^ Colonel du Génie, Membre de l'Institut.

Laussedat ^ Docteur en Médecine.

La Vaissière (de) (P.-A.-H.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Lavalette (Chicoyneau baron de) (J.-O.) G. O. ^ Général de Division.

Lavallée (L.-M.-J.-Albert) O. ^ Ancien Auditeur au Conseil d'Etat, Conseiller

de Préfecture Honoraire de la Seine, ancien Capitaine d'Infanterie Ter-

ritoriale.

Lavât (A.) ^ Médecin Major de i" Classe.

Lavaulx (L. de) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Lavaurs (comte) (R.-M.) ^ Ancien Capitaine des Mobiles de Seine-et-Marne.

La Vauzelle (Prévost de Sansac marquis de) (F.-G.-T.-H.) e^

Lavenant (E.-A.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Laverloghère (A.-L.-A.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

La Vieuville (de) G.-M.) O. ^^ Colonel de Cavalerie.

Lavigne (de) (E.) ^ Général de Division.

La Ville (J.-M.-R. de) O. "^ Intendant Militaire.

Laviron (A.-E.) o. ^ ê Chef de Bataillon du Génie.
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Lavollée (P.-R.) ^ Consul Général de France.

Lavollée (C.) ^ Ancien Membre de la Mission de France en Chine (1843-

1846), ancien Préfet.

Laxalt "^ Capitaine.

LÉARD (A.) ^ Receveur des Télégraphes.

Leau (L.-R.) ^ Conducteur Principal des Ponts et Chaussées.

LÉAUTAUD (baron de) (A.) 0. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Le Barazer (D.-P.) é: Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Le Barzic (H.-A.-G.) e^ Médecin de i"* Classe de la Marine.

Le Bas (Grujon) (L.) "^ Directeur Honoraire des Hôpitaux de Paris.

Lebeau (J.-E.) O. "^t Colonel d'Artillerie.

Lebeau (L.-F.) ^ ê Capitaine d'Infanterie.

Lebeaux (A.-T.-M.) O. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie Territoriale.

Le Belin de Dionne (A.) O. ^ Directeur du Génie Maritime.

Le Belin de Dionne (J.) G. O. "^t Général de Division, Ancien Membre du

Conseil de l'Ordre.

Lebey (Edouard) O. ^ Directeur de l'Agence Havas.

Le Bigot ^ Capitaine.

Leblan (J.-F.) ^ Ingénieur, ancien Adjoint au Maire de Tourcoing.

Leblanc (L.) ê Employé de Commerce, ancien Adjudant d'Infanterie.

Leblanc (E.-A.-L.) ^ Capitaine.

Leblanc (L.-F.-F.)"e^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Lebon (A.) ej^ Capitaine.

Lebon (L.-A.) ^ Directeur Honoraire des Contributions Indirectes.

Le Borgne (O.) ê Ancien Militaire.

Le Borgne (J.-F.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Le Borgne (G.-R.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Le Bourgeois (G.-H.) ej^ Agriculteur, Vice-Président du Conseil Général de la

Seine-Inférieure, Maire de Rogerville.

Le Bouter (M.) ^ Ancien i^'" Maître de Manœuvre.
Le Bozec (du Quilis) ^ Capitaine.

Le Brisoys Surmont (H.-L.) O. ^^ Commissaire en Chef de la Marine.

Lebrun (H.-E.) ^ Officier d'Administration Principal du Génie.

Lebrun iL.) ^ Ancien Receveur des Postes et des Télégraphes.

Leca (D.) ê Ancien Gendarme.

Leca (J.-B.) ^ ê Mécanicien Principal de la Marine.

Le Camu (E.) ^.
Le Camus (F.-L.-E.) e^ Ancien Attaché au Ministère des Affaires Etrangères,

ancien Capitaine de la Garde Nationale.

Le Camus de Vailly (H.-G.-B.) ê Ancien Sous-Officier de Cavalerie, ancien

Maître de Manège.

Lecat (P.-L.-A.-H.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Léger (C.-A.) .0. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Le Chatelier "^ Professeur au Collège de France.

Lechène ^ Sous-Intendant Militaire de 2® Classe.

Lechevalïer (P. -A.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie Territoriale.

Lechevalier (J.-J.) ^ Officier d'Administration de i'"^ Classe.

Le Cler (A.) ^ Ingénieur Civil, Président du Conseil Général de la Vendée.
Le Clerc de Bussy de Vauchelles (vicomte) (A.-F.-E.) ê Ancien Capitaine

Adjudant Major de la Garde Nationale Mobilisée.
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Leclerc (J.-L.) "^ Officier d'Administration de i** Classe.

Leclerc (L.-L.-J.) ^^< Ancien Chef de Bataillon du Génie 'lerritorial.

Leclerc (F.-J.) ^ Capitaine.

Leclerc (J.-J.) C. "^ Général de Division.

Le Clézio (A.-E.-L.) '^ Commissaire Principal de la Marine.

Le Coarer (J.-J.-M.) ^V Directeur Honoraire à la Préfecture de la Seine.

Lecocq (L.) 0. ^ Inspecteur de i^ Classe de la Marine, Conseiller Municipal

de Granville.

Lecointe (S.-J.) "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Lecomte (L.-A.) O. ^ Chef de Bataillon du Génie.

Lecomte (J.-J.) O. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Lecompte (A.-P.) 0. -^ Lieutenant-Colonel.

Leconte (L.) o. e^ ê Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Leconte (F.) ^ Officier d'Administration Principal.

Le Cor (E.-E.) "^ Capitaine.

Lecornu (V.-E.-E.) ê Ancien Sous-Officier.

Le Coupellier ^ Lieutenant de Vaisseau.

Le Couteulx de Canteleu (J.-E.-H.) ^ Ancien Officier de Cavalerie, ancien

Conseiller Général.

Le Couturier (E. de Courcy) ^ Capitaine de Territoriale.

Le Danoys de Tourville (J.-H.-A.) O. ^<: Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Lederlin (A.) O. ^y: Industriel, Ingénieur des Arts et Manufactures, Maire

de Thaon-les-Vosges, Conseiller Général des Vosges.

Ledochowski (comte) (C.-E.) ^ Colonel de Cavalerie.

Le Dormeur ^ Adjoint Principal Compta.ble.

Ledoux (C.-E.) O. ^ Ingénieur en Chef des Mines..

Ledoux (J.-E.) '^ Capitaine.

Leduc (J.-B.-P.) ^ Capitaine.

Lefébure (L.) ei^< Ancien Député, Membre de l'Institut.

Lefébure de Sancy de Parabère (C.-G.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cava-

lerie,

Lefebvre (E.-F.) ^^ Négociant, Président Honoraire de l'Orphelinat de la

bijouterie.

Lefebvre (J.-A.) O. ^^ Ancien Préfet.

Lefebvre Mézand (C.-J.-S.) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Lefebvre (A.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Lefebvre (L.-A.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Lefebvre (C.-A.-F.) "^t Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

Lefèvre (O.) C. ^ Colonel du Génie.

Lefèvre (F.-R.-M.) ^ Publiciste.

Lefèvre (J.-J.) C. ^ Contre-Amiral.

Lefèvre (A.-A.) G. C. ^ Vice-Amiral.

Lefèvre (J.-E.) ^ è Patron Boulanger, ancien i" Maitre Commis de la

Marine.

Lefilleul (S.-T.) ^ Ancien Sous-Directeur des Services Electriques.

Le Filleul de la Chapelle (comte) (A.-H.-G.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Le Floch (E.) "^^ Capitaine d'Infanterie.

Le Forestier de Quillien ^ Médecin de la Marine.

Lefort (A.-D.) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Lefranc (H.-E.) ^ Chef de Bataillon.
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Lefrançois ^ Chef de Bataillon.

Lefrançois (J.-J.) O. "^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie Territoriale.

Le François des Courtis de Montehal (C.-R.-M.) e^ Chef d'Escadrons de

Cavalerie.

Lefrère (A.-H.-V.) e^ Officier d'Administration de i'^ Classe, Contrôleur Gé-

néral des Hospices Ci\nls de Rennes.

Legage (H.) ê Ancien Brigadier d'Artillerie de Î.Iarine.

Legagneur (H.-A.-E.) e^ Médecin Major de i"* Classe.

Legaillard (J.-A.) O. "^ Chef de Bataillon du Génie.

Légal (F.) ^ ê Ancien i^*" Maître de Timonerie.

Le Gall (A.) e^ Ancien i"' Maître de la Flotte.

Le Gallic (J.-M.) ê Porteur de Contraintes.

Le Gameier "^^ Capitaine.

Le Garff (A.-J.-B.) ê Ancien 2® Maître de Mousqueterie.

Legas Delafosse ^ Patron de la « Tête Noire », Port de Nantes.

Legay (A.) ^ Capitaine.

Legeard de la Direays (A.) ej^ Conseiller Honoraire à la Cour de Paris, ancien

Procureur Général.

Le Gentil ^ Ancien Conducteur Principal des Ponts et Chaussées.

Léger (J.-E.) C. ^ Général de Brigade.

Leglaive (C.-A.) o. ^ Chef de Bataillon du Génie.

Le Gorrec (B.-P.-M.) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Le Gouvello ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Le Grain (M.-T.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Le Grand (G.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Legrand (P.-A.) ê Ancien Sous-Officier au 3® Zouaves.

Legrand (M.-A.-H.-A.) ^ Médecin Principal de la Marine.

Legrand (P. -A.) ^ Entrepreneur, Capitaine dTnfanterie Territoriale.

Legrand (P.-H.-J.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Legrand (J.-B.) O. e^ ê Chef de Bataillon.

Legrand (M.-A.-E.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Legrand (P.-A.-F.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Legras (M.-J.-P.) ^ Docteur en Médecine, Conseiller d'Arrondissement.

Legros (T.-M.) ^ Capitaine.

Legros (V.-A.-M.) ^ Chef de Bataillon.

Legros (F.-L.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Lehagre (A.-V.-J.) C. ^ Colonel du Génie.

Lehideux (E.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.

Lejeune (A.) ^ Officier d'Administration du Génie.

Lejeune (H.) e^ Ancien Sous-Préfet.

Le Joindre (C.-A.-R.) e^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Le Jollec (J.-M.) e^ Médecin en Chef de 2® Classe des Colonies.

Lejouteux (E.-C.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Le Joyant (H.-C.-J.-B.) ^ Inspecteur Ingénieur des Télégraphes.

Lelarge (T.-F.) e^ Ancien Industriel.

Le Lasseux (P.) ê Ancien Sous Officier d'Infanterie, ancien Secrétaire Géné-
ral de Préfecture.

Le Lieur de Ville-sur-Arce (F.-L.) O. ^ Chef de Bureau au Ministère de la

Marine.

Lelièvre (J.-V.) ^ Capitaine.
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Lelièvre (A.) ^y: Ancieii Négociant, ancien Président du Tribunal de Commerce
et de la Chambre de Commerce de Fiers.

Leloir (Maurice) ej^ Artiste Peintre.

Lelong (M.-F.-L.) C. ^ Général de Brigade.

Le Lorrain (A.) C. ^ Général de Brigade.

Le Maguère (T.-A.-M.) ej^ Directeur de Télégraphie Militaire.

Lemaigre (L.-E.) ^ ê Capitaine de Cavalerie.

Le Maire de Montifault (A.) ^^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Lemaitre (L.-P.) O. -ifh Chef de Bataillon d'Infanterie.

Le Mallier (G.-L.-N.) O. ^ Préfet Honoraire, Consul Général de France.

Le Marchand (T.) ^ Directeur Honoraire de l'Enregistrement.

Lemarchand (C.-A.) ^ji Chef de Bataillon.

Lembeye-Lestrémau (J.) ê Ancien Sous-Officier.

Le Meur (M.-J.) ^ ê Ancien Premier Maître Infirmier.

Le Moal ê Ancien Sous-Officier.

Lemoigne (A.-F.) ê Ancien Gendarme.

Le Moine (E.) O. ^ Pharmacien en Chef de la Marine.

Le Moine (A.-M.-O.) ^ ê Capitaine d'Infanterie.

Le Moine (L.-J.) ê Ancien Maître au Cabotage.

Lemoine (A.) ê Agent Général d'Assurances, ancien Adjudant.

Lemoine (Jean) '^ Capitaine.

Lemoine (Ch.) "^ Commandant.

Le Moing (T.-J.-F.) O. "^^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Lemoyne ^ Médecin de la Marine.

Le Myre de Villers (C.-M.) G. O. ^ Ambassadeur de France.

Lenclud (Z.) o. e^ Chef de Bataillon.

LÉNET (J.-E.-B.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Le Neuthiec (A.-V.-P.-M.) i^?J Ancien i^"" Maître de Timonerie.

Leneveu (H.) ^ Capitaine d'Artillerie, Ingénieur Civil, Expert près le Tribunal

de 1^^ Instance et près le Conseil de Préfecture de la Seine, Arbitre près

le Tribunal de Commerce de la Seine.

Lenoir (E.-F.) ^ Capitaine.

Le Noir de la Cochetière (baron) (A.-M.-J.) ^ Ancien Chef de Bataillon des

Mobiles de Maine-et-Loire.

Lenormand (A.) O. ^^ Officier Supérieur de Cavalerie.

Lenormand (H. -G.) ^^< Lieutenant Colonel de Cavalerie.

Lenormand (G.-A.) ^ Lieutenant de Vaisseau, ancien Administrateur des Ser-

vices Civils de l'Indo-Chine.

Léonard (H.-A.) ^^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

Léonard (C.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Leonsi (E.) ^t Capitaine.

Le Pape (F.-L.) ^ Ancien i®' Maître de Manœuvre.

Le Pennetier (V.) e^ Capitaine de Cavalerie.

Lepetit (G.-O.) ^^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Le Piez (A.) ^ Docteur en Médecine, ancien Aide-Major.

LÉPiNE (P.-C.-N.) ^ Ancien Sous-Officier.

Lepoidvin (V.-C.) ^ Capitaine.

Le Pontois (L.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Lequin (L.-A.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Léridon (E.) ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.
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Le Roy (P.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Le Roy (A. -A.) ^ Ancien Maître des Requêtes au Conseil d'Etat.

Leroy (L.-A.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de i" Classe.

Leroy (E.-P.-E.) C. ^{^ Général de Brigade.

Leroy (V.-E.-R.) C. ^ Général de Brigade.

Leroy (E.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Leroy (O.-O.-M.-O.-C.) ^ Docteur en Médecine.

Leroy (A.-E.) ^ è Capitaine.

Leroy (A.-L.) 0. e^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Lesage (A.-D.-P.) ^ Capitaine.

Le Sage (Ch.) ^ Ancien Maire de Limoges.

Lesage O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Le Saout (F.-M.) ^ Aumônier de la Marine.

Lesbre (J.) ^ Capitaine de Cavalerie, Maire de Broût-Vernet (Allier).

Lesbros (A.) ^ Chef de Bataillon.

Lescuyer (A.-A.) ^ Professeur Honoraire, Agrégé des Lettres.

Le Sénégal (J.-H.) O. ^ Président de Chambre Honoraire à la Cour

d^Appel de Rouen.

Lesne (E.) c. ^ Général de Brigade.

Lesné (F.-J.-J.-M.) ^ Directeur Départemental des Postes et Télégraphes.

Lesparda (de) (P.) ^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire.

Lesparre (B.) ^ Capitaine d'Artillerie.

L'Espée (de) (E.) ^ Chef d'Escadrons démissionnaire.

Lespieau (T.-M.-J.) G.-O. ^ Général de Division.

Lespinas (H.) 0. ^ Chef d'Escadron d' Etat-Major.

Lespinasse (J.) o. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Lespinasse (J.-J.-P.) o. ^ Colonel d^Infanterie.

Lestapis (de) (A.-F.) C. ^^ Général de Brigade.

Lestapis (de) (P.-H.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Lestienne (F.-X.-F.) ^ Capitaine Adjudant-Major.

Letellier (Camille) O. ^ Officier Supérieur.

Letellier (J.-E.) ^ ê Capitaine.

Letertre o. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Le Timbre C. ^ Contre-Amiral.

Letourneur (A.-M.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Le Tulle (J.-F.) ^ Chef de Bataillon.

Leusse (comte de) (L.-P.) O. ^ è Ancien Aspirant de Marine, ancien Guide du
Maréchal de Mac-Mahon en 1870.

Levaique (J.-B.) ^ Capitaine.

Le Vallois (J.) O. ^ Chef de Bataillon du Génie, Ingénieur.

Levasseur (H.) ^^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Le Vavasseur (vicomte) (M.-H.-S.-J.) O. e^ Colonel d'Artillerie.

LÉVECQUE (L.-J.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Levée (F.-J.) ^ Industriel, Conseiller Municipal de Paris, Président de la

Chambre Syndicale des Fabricants-Papetiers.

Level (A.) "^^ Capitaine.

Lévêque (E.-L.-C.) ê Ancien Militaire.

Lévêque (A.-A.) e^ ê Capitaine de Cavalerie.

Le Véziel (A.) ^ Médecin de 2^ Classe de la Marine, ancien Professeur à

l'Ecole de Médecine de Caen.

10
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La Leyssonie (Breton de) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Lezaud (G.) ^^ Ancien Substitut du Procureur Général, ancien Officier Lfcs

Mobiles de l'Aube.

L'Herron (J.-J.) ^ ê Capitaine de Gendarmerie.

L'HoiST (A.) ê Ancien Chef Armurier.

Lhomel (E. de) "^ Ancien Député du Pas-de-Calais, ancien Maire, ancien Con-

seiller Général.

Lhomme (A.-P.-J.) ^ Capitaine.

Lhoste O. e?^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

L'HuiLLiER (L.) o. ^ Lieutenant-Colonel du Génie.

LiBARELLi (L.) O. ^^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

LiBERMANN (M.-L.-P.) G. O. ^ Général de Division.

LiBERSART (C.-L.) U. '^'^ Sous-Intendant Militaire de i'"* Classe, Conseil-

ler Municipal de Massy.

LiBERT (G.-M.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

LiBÈs (de) (G.) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

LiBMAN (J.) ^.
LiBOUROUX (A.-M.-J.-B.) ^ Docteur en Médecine .

LiDiN (E.) C. ^t Commissaire Général des Troupes Coloniales.

LiÉGEARD (R.-J.-C.-E.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

LiET (U.-J.) ^t Chef d'Escadron d'Artillerie.

LiGiER (P.-F.-Emile) ^^ Fabricant de Bijouterie d'Acier.

LiGNEREUX (A.) ^ Ancien Président et Doyen de la Compagnie des Avocats

agréés au Tribunal de Commerce de la Seine.

LiGNiviLLE (comte de) (G.-E.) ^ Ancien Chef de Bataillon des Mobiles de la

Meuse.

LiMBOURG (H.) O. ^^ Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

LiMBOURG (J.-F.-E.) O. '^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

LiNDER (G.) C. ^ Inspecteur Général des Mines i'"® Classe, ancien Vice-Prési-

dent du Conseil Général des Mines.

LiNiERS (marquis de) ^ Chef de Bataillon.

LiNTZER (J.) ^ Inspecteur des Postes et Télégraphes, Chef de Section de

Télégraphie Militaire.

LiPPACHER (C.-E.) O. ^ Chef de Bataillon.

Lippi (J.) ê Ancien Gendarme.
Liso DE Chateaubrun (de) ^ Maire de Noirante, Chef de Bataillon du Génie

Territorial.

LiTTAYE (E.-W.-M.) O. ^^ Commissaire en Chef de i*^ Classe de la Marine.

LiVET (L.) O. ^ Général de Brigade.

LiVET (P.-A.) "^^ Ancien Payeur au Corps Expéditionnaire du Mexique.

Llanas (A.-J.) O. ^^ Général de Brigade.

Llobet (M.-M. de) ^^ Capitaine d'Infanterie Coloniale.

Loche (G.-G.) O. ^ è Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Loche (M.-A. -Maurice) O. e^ Inspecteur Général des Ponts et Chaussées.

LoDS (G.-A.) ê Ancien Sous-Officier.

LoGEROT (F. -A.) G. C. e^^e Général de Division, ancien Commandant de Corps
d'Armée, ancien Ministre de la Guerre.

LoGEROT (H.-A.) C. ^>^ Général de Division.

LoiGEROT (P.-E.) O. e^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

LoiLLiER (F.-X.) ^ Médecin Major de i'"* Classe.
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LoiR-MoNGAzoN (F.-U.) 0. ^ Chef de Bataillon.

LoiSEAU (E.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Lombard (A.) e^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Lombard (F.) ^ Médecin de la Marine.

Lombard (E.) ^ Capitaine.

LONGUEMAR (Letouze de) (P.-P.-L.-M.) G. 0. ^^ Général de Division, ancien

Commandant de Corps d'Armée.

LoNGUEviLLE (F.-AJ.-M.) ^^ Lieutenant de Vaisseau.

LoRÉAL (H.) ^ Capitaine de Gendarmerie Maritime.

LORENZO (E.-H.-H.) G. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

LoRiN (E.-L.-M.-M.) ^ Administrateur Honoraire des Postes et Télégrax)hes.

LoROis (L.-P.) ^ Ancien Député, ancien Attaché au Ministère des Affaires

Etrangères.

LoRT DE Serignan (comte de) ^ Chef de Bataillon.

LORTAT-Jacob (G.) ^ Avoué Honoraire près le Tribunal de la Seine.

Lortat-Jacob (J.-G.) O. îoî Médecin Principal de i^ Classe de l'Armée.

LoRTHioiR (J.-D.) ^ Capitaine de Zouaves.

Lostanges (de) ^ Lieutenant-Colonel.

Lot (P.-G.) ^i^ Chef d'Escadrons de Cavalerie démissionnaire.

Lot (N.-G.) O. ^ Lieutenant de Vaisseau démissionnaire.

LoTH (P.-H.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

Loubatières (J.-B.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie Territoriale.

LouBET (A.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Louis ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Louis (A.) "^^ Chef d'Escadron de Gendarmerie, ancien Prévôt à l'Armée de la

Loire et de l'Est 1870-1871.

Louis (J.-M.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Lourmel du Hourmelin (comte de) "^ Chef de Bataillon.

Louvard (E.) e^ Chef de Bureau Honoraire à la Préfecture de la Seine.

Louvel (A.) e^ Lieutenant de Vaisseau.

LouvEL (C.) ^ Capitaine.

LouvEL (C.-A.-V.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

LouvET (A.) ^ Architecte.

LouvET (P.-L.) ^ Lieutenant-Colonel dans l'Armée Territoriale.

LouvET (S.-F.-J.-A.) O. ^ Pharmacien en Chef de i^^ Classe de la Marine.

Love (F.-G. -James) ^ Docteur en Médecine.

Lovendowski (X.) ^ Ancien Chef de Bataillon, Conseiller MunicipaJ à

Epinal.

Loyer (J.-E.-A.) ^ Chef de Bureau au Ministère des Finances.

Loyer (L.) =^ Industriel.

Loyer (P.) ^ Capitaine.

LoYNES DE Houlley (baron de) (E.) ^.
LoYON (J.) ê Ancien Adjudant.

LuBiN (M.-J.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie Coloniale.

LucAND (J.) ^ ê Ancien Adjudant au 3® Zouaves.

Lucas (L.-E.-G.) G. 0. ^ Général de Division, ancien î^Iembre du Conseil Su-

périeur de la Guerre.

Lucas (G.-H.-M.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.
Lucas de Montigny (C.-F.-G.) ^ Avocat, Chef de Bataillon Territorial.

LucciANi ê Ancien Adjudant d'Infanterie.
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LucciONi (F. -A.) ^ ê Ancien Adjoint Technique de i""® Classe de la Marine
LuGAN (J--M.) O. '^ Colonel de Cavalerie.

LuGAN (A.-L.-P.) ^ Capitaine au long Cours.

Luglien-Leroy (L.-F.) e^ Manufacturier, ancien Volontaire 1870-71.

Lumière (A.-M.) e^ ê Capitaine, Licencié en Droit.

LuNEL (E.-L.) ^ Officier de Cavalerie démissionnaire, ex-Commandant d'Etat

Major de la Garde Nationale.

LuQUiN (C.) O. "^ Commandant.
Lur-Saluces (comte de) (E.-H.-M.) ^ Ancien Officier Supérieur de Cavalerie

Lur-Saluces (comte P. de) "^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire, Con
seiller Général de la Gironde, Maire de Preignac.

LuRCAT (J.-B.) ^ Capitaine.

LussAN (J.-A.-A.-.E) O. ^ Colonel du Génie.

LussON (F.-L.-P.-J.-B.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

LuTHARD (F.-B.) O. ^ Chef de Bataillon du Génie.

LuTHARD (H.) O. ^ Lieutenant-Colonel du Génie Territorial.

LuzEux (A.-F.) C. ^ Général de Brigade.

LuzANÇAY (comte Carre de) (H.-A.) ^ Ancien Officier de Cavalerie.

Lynier (L.) ^t Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nantes.

Lyon (G.-F.) O. ^ Industriel, Ingénieur civil des Mines, Capitaine d'ArtiIleri(

de Réserve.

Lyonne (comte de) O. e^ Ancien Chef d'Escadron d'Artillerie Territoriale.

M
Macé (C.-M.) ^ Docteur en Médecine, ancien Médecin à THôpital Militaire

du Gros-Caillou, Paris, ancien Médecin de la Légation de France au

Maroc, Fondateur et Directeur de l'Hôpital Français à Tanger.

Macquigneau (J.-L.-A.) ê Ancien Sous-Officier d'Infanterie, ancien Employé

de la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.

Madelor (H.-V.) G. O. ^ Général de Division.

Madet (L.-V.-L.) ê Membre Fondateur de la Société des Volontaires 1870-71.

Madin (F.-C.) ^ Lieutenanl-Colonel de Gendarmerie.

Madré (C.-A.) O. "^ Premier Président Honoraire de Cour d'Appel.

Maes (G.) ^i Ancien Membre de la Chambre de Commerce de Paris.

Maffre o. ^ Vétérinaire Principal.

Maffre (A.) C. ^ Médecin Principal de i^^ Classe, ancien Directeur du

Service de Santé du 15® et du 13^ Corps d'Armée.

Magallon (A.-F.-P.-L.- de) O. ^ Chef d^Escadron d'Artillerie.

Maget (L.-G.) ^ Médecin Principal de la Marine.
j

Maglaive (de) (M.) ^ Capitaine d'Etat-Major démissionnaire.
[

Magne (P.) O. '^ Ancien Directeur Ingénieur des Postes et Télégraphes,!

ancien Directeur de Télégraphie Militaire.
1

Magnet (V.) ^ Capitaine. '

Magnien (L.-A.) ^ Capitaine.

Magnier (E.) o. ^ Lieutenant-Colonel.

Magnin (V.-J.) ^ Capitaine de Cavalerie.
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Magnin (de) (A.-F.-F.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Magnon-Puja (L.) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Mague (E.) ê Ancien Sous-Ofiicier.

Maguet (A.-L.) ^ Capitaine.

Maguin (E-P.) 0. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie Territoriale.

Maguin (E.) ê Ancien Portier Consigne de i""^ Classe.

îk'lAHAUD (A.-A.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Mahieu (E.-N.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Mahieux (G.-I.) ê Ancien Chef Armurier de i""^ Classe.

Mahieux (Y.) e^ ê Lieutenant de Vaisseau.

Mahot ^ Officier d'Administration de i'^ Classe.

Mahuziès (S.-L.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Maigret (G.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Maigron (E.-H.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Maigron (P.-L.) ^ Ancien Capitaine des Mobiles de l'Ardèche, ancien Rece-

veur des Finances.

Maigrot (dit Henriot) (j.-M.) Publiciste et dessinateur, ancien Lieutenant

de l'Armée Territoriale.

Maillanderie (Ch. de la) ^ Capitaine d'Infanterie.

Maillard (C.-J.-B.-L.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de i'^ Classe.

Maillard ê Ancien Adjudant, Sous-Lieutenant de Réserve.

Maillard (E.-O.) ^ Ancien Médecin de i" Classe de la Marine.

Maillard (E.-F.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de i'^ Classe.

Maillard (P.) ^ Capitaine.

Maillau ^ Capitaine de Territoriale.

Maille (H.-E.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Maillé de la Tour Landry (comte de) (U.-A.) ê Ancien Militaire.

Maillier (de) (S.-H.-R.) C. ^ Général de Brigade.

Maingot (M.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Mainy (F. -G.) ê Ancien Gendarme.

Maison (E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Maisse (J.-A.) ^ Ancien Commandant de l'Armée Territoriale, Sous-Archi-

viste Honoraire du Sénat.

Maissiat ("C.-J.) ^ Ancien Adjudant de Cavalerie.

Maistre (F. comte de) ^^ Ancien Capitaine aux Volontaires de l'Ouest, Capi-

taine d'Etat-Major au titre auxiliaire.

Maistre "^ Manufacturier, Mission- Congo-Niger.

Maistre (A.-M.-R. baron de) C. ^ Général de Brigade.

Majesté (A. -A.) ^ Capitaine démissionnaire.

Majoux (A.-J.-M.) ^ Ancien Capitaine de Mobiles, Percepteur.

Malacrida (J.) ê Ancien Sous-Officier.

Malaper (F.-E.) c. ^ Général de Brigade.

Malaspina (J.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Malbet (E.) e^ Ancien Officier.

Malègue de Dulcat (B.-A.-L.) ^ ê Ancien Sous-Officier du 3^ Zouaves.

Maleissye (marquis de) ^ Ancien Commandant des ]\Iobiles d'Eure-et-Loir,

ancien Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Maleissye (C.-L.-M.-A.) (de Tardieu comte de) ^ Ancien Capitaine de Mo-

biles d'Eure-et-Loir, ancien Capitaine d'Etat-Major de l'Armée Ter-

ritoriale, ancien Conseiller Général de l'Orne, Maire de Danré (Orne).
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Malet (G.-F.Y.-J. de) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Malet (P.-H.-V.) C. ^ Intendant Militaire.

Malézieu (de) (C.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Malézieux du Hamel (de) (F.-H.-J.) "^ Directeur des Contributions Directes.

Malgras (G.-A.-S.-J.) ^ Conservateur des Eaux et Forêts, ancien Sous-In-

tendant Militaire du Cadre Auxiliaire.

Malher (E. comte) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Malibran (M.) ^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

Malibran ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

;Malibran ^.
Mallard (P. -F. -H.) ^ Commissaire Adjoint de la Marine.

Mallarmé (H.-E.) C. ^ Intendant Militaire.

Mallat (A.) C. ^ Colonel d'Artillerie de Marine.

Mallet (J.-G.) ^ Chef de Bataillon.

Mallet (F.-G. baron de) ^ ê Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Malliez (C.-A.) ê Propriétaire.

Malmanche (E.-M.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Malpel (A.-D.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Manaud (J.) e^ Inspecteur Ingénieur des Postes et Télégraphes.

Mancel (G.-E.) o. ^ Commissaire Général de la Marine.

Manceron (V.-A.) o. "^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Mancini (J.-F.) ^ ê Capitaine de Cavalerie.

Mandat de Grancey (baron de) (G.-F.-E.) ^ Lieutenant de Vaisseau dé-

missionnaire.

Mandoul (L.-E.) ^ Lieutenant-Colonel de Gendarmerie.

Manès (P.-W.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Maneuvrier (E.-S.) ^ Industriel.

Mangeol (I.) ê Ancien Gendarme.

Mangin (C.-J.) ^ Directeur des Contributions Directes.

Manhes (C.-E.) ^ Ancien Capitaine d'Infanterie.

Mann (S.) ^ ê Capitaine.

Mannarino (N.-J.-F.) ^ Capitaine au Long Cours, ancien Pilote Major du

Port de Marseille.

Manotry (G.) ^ Docteur en Médecine, Chirurgien de l' Hôtel-Dieu de Char-

tres.

Mansas (E.-G.) o. ^ Officier d'Administration Principal.

Manson (L.-F.-Z.) o. ^ Médecin en Chef de la Marine.

Mansuy (H.-H.) c. ^ Général de Brigade.

Mansville (C.-F.-A.) ^ Chef de Bataillon.

Maquillé (vicomte du Bois de) (H.) ê Ancien Sergent-Major à la Légion des

Volontaires de l'Ouest.

Marant (M.-D.-P.-E.) ^ Chef de Bataillon c^e l'Armée Territoriale.

Marant (M.-C.-H.-E.) e^ Capitaine.

^L\RASSE (C.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Marassé ^ Capitaine.

Marbotin (de) ^ Ancien Préfet.

Marc (A.-F.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Marc (D.-M.-L.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Marc (A.-M.-R.) O. e^ Lieutenant-Colonel.

Marcailhou d'Aymerei (C.-J.) ^ Médecin Major de Territoriale.
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Marçais (J.-B.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Marceille (L.) ^ Aumônier Militaire.

Marcel (P.-V.) C. ^ ê Colonel.

Marcelli ê Garde Particulier, ancien Militaire.

Marcelli (N.) ^ Major d'Infanterie.

Marchal (N.-A.) C. e^ Général de Brigade.

Marchal (H.-C.-H.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Marchal (E.-A.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Marchal (C.-F.) ^ Capitaine.

Marchal (C.-V.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Marchal ^ Commandant.
Marchal (M.) ^ Interprète Militaire.

Marchal (E.-M.) e^ ê Ancien Sous-Officier.

Marchand (Stanislas) C. ^ Colonel.

Marchand (A.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

March.\nd (A.-C.-C.J 0. ^ Chef de Bataillon du Génie.

Marchand (C.-L.-S.J C. ^ Colonel.

Marchand (S.-L.-C.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Marchi ^ Capitaine.

Marcilhacy (C.-M.-A.-T.) ^ Ancien Membre de Chambre de Commerce de

Paris»

Marcille (E.-F.) c. ^ Général de Division.

Mardigny (de) (R.) ^<^ Lieuten:;nt-Colonel d'Infanterie.

Maréchal (L.-P.-AT) ^ Commandant Major d'Infanterie.

Maréchal (E.) e^ Chef de Bataillon Territorial.

Maréchal (J.) O. "^ Lieutenant-Colonel.

Mareschal (P.-A.-F.) ^ Capitaine.

Marescot du Thilleul (E.-A.) O. ^ ê Chef d'Escadron d'Artillerie.

Maretz (Vincent des) ^ Ancien Officier.

Marey (A.-J.-B.) ^ Capitaine.

Mariani (J.-P.) ^ Capitaine.

Mariani ê Ancien Gendarme.

Marien (de Hoym de) (J.-G.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Marillier (J.) ê Garde particulier, ancien Gendarme.
Marin (M.-P.-G. de) de Montmarin O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Marin (M.) ê Ancien Adjudant.

Marin (E.-A.) C. ^ Général de Brigade.

Marinoni (A.) ^ Industriel.

Mariolle (V.-A.) O. ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Marion (P.) ^ Chef de Bataillon.

Marion (de) R.-J.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Marionnels (de) (J.-A.) O. e^ Colonel d'Infanterie.

Mariot (J.-B.-C). ^ Capitaine d'Infanterie.

Margot (M.-E.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Marmonier (C.) ^ Médecin Major de i""^ Classe.

Marochetti (A.-F.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie, ancien Conseiller

Général de la Nièvre.

Maroselli (F.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie, ancien Ins-

pecteur d'Assurances.

Marque du Coin (C.-F.-A.) O. ^ Chef de Bataillon démissionnaire.
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Marques ê Ancien Adjudant.

Marquet (T.) O. ^ Colonel de Gendarmerie.

Marquis (A.) ^ Capitaine.

Marrasse (J.-B.) ^ Capitaine.

Marret (F.-E.) ^ Président Honoraire de la Chambre Syndicale de la Bijoa

terie, Joaillerie, Orfèvrerie de Paris.

Marsal (J.) O. ^ Capitaine du Génie.

Marsant (J.-B.) ^ Ingénieur Civil des Mines.

Marsay (vicomte de) (R.) "^ Lieutenant de Vaisseau.

Marseille ^ Commandant.
Marteau (A.-V.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.

Martelli (F.) e^ ê Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Martelli-Chautard (P.-J.-A.) "^ Directeur Honoraire des Douanes.

Marterer (F.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Marthe (L.-J.) ^ Ancien Capitaine des Mobiles du Loiret.

Martignon (L.-J.-A.) e^ Ancien Officier de Mobiles, Chef d'Escadron d'Ar-

tillerie Territoriale.

Martin (A.) ^.
Martin (A.) O. ^ Lieutenant-Colonel du Génie.

Martin (Félix) ^ Artiste Statuaire.

Martin (P. -F.) G. O. ^ Vice-Amiral.

Martin (G.) ^ Volontaire de 1870-1S71, Ancien Magistrat.

Martin (Ph.) ^ Ancien Officier de Mobiles.

Martin (J.-E.) ê Employé aux Ateliers du P.-O.

Martin (J.) e^ Capitaine.

Martin (J. J.-O.) O. ^ Capitaine de Cavalerie.

Martin (E.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Martin (J.-E.) ^ Capitaine.

Martin (P.) ^ ê Agent Principal des Prisons Militaires.

Martin (A.) O. •^ Capitaine de Vaisseau.

Martin (L.-J.-V.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Martin (F.-H.) è Capitaine d'Infanterie.

Martin (J.-J.) O. •î^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Martin (E.-M.) O. ^ Lieutenant-Colonel du Génie.

Martin (H.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Martin-Cahuzac (R.) ^ Président de la Société Horticole et Viticole de la

Gironde.

Martin des Pallières (J.-M.-A.) ^ Ancien Représentant de la Compagnie

des Messageries Maritimes en Orient et Extrême Orient.

Martinelli è Ancien Sous-Officier.

Martin-Sané o. ^ Colonel d'Infanterie.

Martinaggi (A.-T.) ^ Officier d'Administration de i'"'' Classe de l'Intendance

Martinet (F.-X.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Martinetti (J.-P.) ^ Capitaine.

Martini (C.-G.) O. ^ Avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien Bâtonnier

Martini (J.-C.) ^ Ancien Chef du Service Administratif des Recherches

à la Préfecture de Police.

Martinot (E.) ^ Capitaine Trésorier.

Marty (A.-C.-L.-J.) o. ^ Ingénieur en Chef de i'"* Classe du Génie Maritime.

Marye (H.) o. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.
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Marx (J.-B.) C. ^ Colonel d'Artillerie.

Marye de Merval (E.-A.) ^ Lieutenant-Colonei le Cavalerie.

Mas (J.-C.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Mascarel (J.) ^ Docteur en Médecine.

Maschefert (A.) ^ Chef de Bataillon de l'Armce Territoriale.

Masfrand (L.-E.-E.) ^ Ancien Capitaine de Mobiles.

ÀÎASiN (de) (C.-F.-L.) O. e^ Colonel d'Infanterie.

Massacré (vicomte de) (A.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Massé (H.-A.) ^ Payeur Principal aux Armées.

Massé 0. ^ Lieutenant-Colonel.

Masseau (L.-P.-M.) ^ Officier d'Administration Principal.

Massenet Royer de Marancour (F.-A.-E.) O. ^ Général de Brigade.

Masseran (F.) "^ Capitaine.

Masson (A.) O. ^n^ Lieutenant-Colonel.

Massing (C.-A.) O. ^ Général de Brigade.

Masson (A.) O. ^ Colonel.

Masson (C.) ^ Capitaine, Ancien Maire de Sillery.

Masson (C.) e^ Capitaine.

Masson (J.-C.-A.) 0. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Masson (P.-H.-M.-J.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

Masson (E.) O. "^ Capitaine de Frégate.

Masson (J.-F.) O. ^ Chef d'Escadron.

Masson (A.-J.) O. "^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Masson (E.) ^ Lieutenant d'Infanterie Territoriale.

Massonxeau (M.-T.) ê Caissier de Banque.

Massot-Bordenave (J.-M.-L.) "^^ Cr.-/t..ri;v3 -ri-ranterie de Marine.

Math (C.-A.) è Ancien Sous-Oflicier de Gendarmerie.

Mathelin (P.-G.) ej^ Médecin Major de i'^ Classe.

Mathieu (E.-J.-E.) C. ^ Contre-Amiral.

Mathieu (A.) ^ Capitaine.

Mathieu (J.) ^ Capitaine.

Mathieu (J.-J.-A.) ^ Conservateur des Forêts.

Mathieu (P.-P.-M.-H.) ^ Officier d'Administration Principal.

Mathieu (A.-A.) ê Ancien Sous-Officier de Zouaves.

Mathieu (G.-E.) ^.
Mathieu de Fossey d'Apchier O. "^ Colonel.

Mathieu de Vienne (J.-B.-A.-M.) O. e^ Colonel d'Artillerie.

Mathis o. ^^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Mathon (J.-J.-A.) ^ Capitaine.

Matter (C.-L.) ê Ancien Militaire.

Maubou (marquis Chappuis de) ^.
Maucan ^ ê Officier d'Administration.

Mauclère (V.-D.-G.) ^ Capitaine d'Artillerie démissionnaire.

Maucourt (L.-E.-A.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Maucroix (de) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Mauduit (de) H.) "^ Ancien Capitaine des Mobiles du Finistère, Industriel.

îvL^UGER (E.-B.) ^ Capitaine.

Mauget (L.-M.) ê Employé de Commerce, Ancien Militaire.

Maugis (B.-U.) o. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Maujouy ( P. de) ^^ Chef de Batiillon.
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Mauny (A.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Maumigny (P.-P.-G.-A.-L. de) e^ Lieutenant Colonel d'Etat-Major.

Maupas (V.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Maupeou (de) (M. -A.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Maupetit (E.-G.) ^ Médecin de i"^ Classe de l'Armée.

Maupin (L.-C.-V.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Maupré (E.-E.-P.-B.) ^^>^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territorrale.

Maurat (B.-G.-J.) ^^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Maurel (E.) o. ^t Colonel d'Infanterie.

Maurel (E.) Membre de la Chambre de Commerce à Bordeaux.

Mauret (de) (L.-H.-C.) O. ^ Colonel.

Maurice (H.-B.) ^ Docteur en Médecine, Médecin Honoraire de l'Hôpital

Civil de Versailles.

Maurin o. -^ Médecin Principal de la Marine. .

'

Maurin C. "^ Contre-Amiral.

Maury (L.) ^ Capitaine.

Maussion (T.-F.-A. de) C. "^^ Colonel d'Infanterie de Marine.

Mauxion ^ Ancien Sous-Officier d'Administration.

M'AY (L. du) "^t Ancien Chef d'Escadron d'Etat-Major de l'Armée de la Loire,

Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Mayence (N.-C.-E.) o. ^ Chef de Bataillon.

Maynard (H. de) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie. •

Mayol de Lupé (comte de) (M.-E.-H.) ^ Ancien Chef de Bataillon des

Mobiles du Haut-Rhin.

Mazier (J.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Mazon (C.-A.) ^ Homme de Lettres.

MlAzuÉ (F.-A.) O. ^^^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

MÉAUTis (E.-M. de) O. ^ Lieutenant-Colonel. .

Mecquenem (de) (E.-N.) O. "^^ Colonel d'Artillerie.

MÈGE (C.-L.) ^ Représentant de Commerce, Capitaine de l'Armée Territoriale.

MÉGNiN (J.-P.) ^ Vétérinaire Militaire, Membre de l'Académie de Médecine.

Meignan ^ Lieutenant-Colonel.

Meillet (F.-L.-M.) ^' Chef d'Escadron d'Artillerie.

Meiner (G.-E.) ^ Industriel. Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Meignan (J.-B.-L.) e^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Melard (A.-X.-N.) ^ Inspecteur des Forêts.

Melcy (M.-J.-C. Gérard de) ^ Chef de Bataillon Territorial.

Mellon (Paul) ^ Membre du Conseil Supérieur des Colonies.

MÉMY (P.) "^^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

MÉNAUGE (L.) ^ Conseiller Municipal, Ancien Capitaine.

Meneboode (F.-G.-C.) ^ Capitaine.

Menecier (F.-D.) ^ Chef de Gare Honoraire.

Menessier de la Lance (G.-R.) C. "^^ Général de Division.

Mengin de Bionval ^t Ancien Magistrat.

Mengin (C.-A.- de) (baron de Fondragon) e^^^f Capitaine.

Mengniès (E.) e^ ê Chef de Bataillon.

Mentrel (H.) ê Ancien Sous-Officier de Cavalerie, ancien Sous Officier de

Gendarmerie.

Mentrel (J.-C.) ^ Capitaine.
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Menut (J.) (dit Victor) ê Courtier et Expert à la Bourse de Commerce, Ex-

Volontaire en 1870.

MÊNY (E.-L.) ^ Ancien Officier aux Mobiles de la Meurthe.

MÉQUET (A.-C.) C. "^^ Contre-Amiral.

Mercié (P.-N.-M.-G.-E.) O. ^ Capitaine, ancien Commissaire du Gouverne-

ment près les Conseils de Guerre.

Mercier (J.-V.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Mercier (E.-F.-V.) e^ Officier de Marine.

Mercier ê Ancien Adjudant.

Mercier (L.-B.) e^ Capitaine.

Mercier (E.-J.) ^ Interprète Traducteur Assermenté , ancien Maire de Cons-

tantine.

Merens (L.-T.-F.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Mereu (E.) ^ Capitaine.

Mergy e^ Capitaine.

Meric de Bellefon (P.-A.-V.-M.) (de) ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Ter-

ritoriale.

Merlet (R.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Merlin (N.) C. e^ Colonel du Génie.

Merlin (M.-G.-C.) ^ Chef d'Escadrons.

Merlin ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Merlin ^ Ancien i^"" Maître de Marine.

Merlin (L.-B.) C. ^ Directeur du Service de Santé de la Marine du Cadre de

Réserve.

Merliot (A.-J.) o. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Merman (G.) e^ Viticulteur.

Mermet ^ Chef de Bataillon.

Merson (Luc-Ollivier) 0. Artiste Peintre, Membre de l'Institut.

Merson (C.-V.-E.) o. ^ Publiciste.

Mertian (G.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Mertian (P.) ^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire.

Merveilleux du Vignaux (F.-Ch.) ^ Ancien Premier Avocat Général à la

Cour d'Angers, ancien Député.

Mesnard (baron de) (G.-F.-B.-G.) ^ Ancien Diplomate.

MÉTAis (A.-F.-H.) ^ ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Meteyé (P.) e^ Ancien Officier, Percepteur en Retraite.

Metgé (E.-M.-B.) ^ ê Capitaine de Chasseurs à pied.

MÉTREAU (L.) ^ Capitaine.

Meunier (V.) O. e^ Docteur en Médecine.

Meunier ^ Capitaine.

Meuziau (C.-J.-L.) (baron) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Meyer (F.-V.-E.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Meyer (H.) e:^ Vice-Président Honoraire au Tribunal Civil de la Seine.

Meyère e^ Capitaine.

Meynard (L.-G.) ^ Vice-Président Honoraire de la Chambre Syndicale de
l'Ebénisterie, de Paris.

Meynier (J.-H.-M.) o. ^ Médecin Principal de l'Armée Territoriale.

Meynier (O. ^) Docteur en Médecine.

Meyret (L.-A.) O. "^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Meyssonnier (V.-M.-J.) C. ^ Général de Brigade.
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MiCARD (J.) ^ Propriétaire.

MiCARD
( J.) *.

MiCHAU (L.-M.) O. ^ Lieutenant-Coionel d'Infanterie.

MiCHAUD (L.) ^ Capitaine. d'Infanterie de Marine.

MiCHAUD (J.) ^ Ingénieur.

MiCHAUD (G.-E.) ê Sous-Lieutenant de Réserve, ancien Adjudant d'Artillt-rie

Coloniale.

Michaux (A.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Michaux (A.) ^ Médecin Principal de l'Armée.

Michaux (V.-M:.-F.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Michaux (F.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

MiCHEAU O. e^ Colonel d'Infanterie.

Michel (F. -A.) C. ^ Contre-Amiral.

Michel (J.-B.-H.) ^ Commissaire Adjoint de la Marine, ancien Conseiller

Général du Var.

Michel (E.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Michel (A. -H.) ^ Ancien Capitaine d'Artillerie, Ingénieur des Cbt^mins de

fer du Midi.

Michel (F.) ^ Capitaine en retraite, Négociant.

Michel (L.) "^ Ancien Officier de Mobiles, Vice-Consul d'Espagne.

Michel ê Ancien Maréchal des Logis.

Michel (M.-0.) ê> Ancien Sous-Officier d'Infanterie.

Micheli ê Ancien Gendarme.

Michelon (E.-H.-P.) ^ Capitaine.

Michel-Walon (R.-C.-L.) O. "^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Micholex ^ ê Capitaine et Juge de Paix.

MiCHON (A.-G.) O. î^ Général de Brigade.

Michon (E.) ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

MiGAUD ^ Capitaine.

MiGNARD (F.) "^ Capitaine.

MiGNOx (M.-E.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

MiLLEREX (R.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Millex (A.-E.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

MiLLEX (P.) e^ Capitaine de Cavalerie, Maire de Lathus, Conseiller Général

de la Vienne.

Millex (J.-A.-A.) "^ Capitaine.

MîLLEX (René) C. ^ Ambassadeur.
Milliex (P.-J.) o. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

MiLLON (Paul) e^ Membre du Conseil Supérieur des Colonies.

Millox (A-J.) "^ è Capitaine.

Millour (Y.-G.-M.) ^^ Aumônier de la Marine.

^Iinel (C.-C.) ^ Directeur en Médecine, ancien Capitaine d'Artillerie de la

Garde Mobile.

Minois (P.) ê Ancien Sous Officier d'Administration.

Miox (E.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

MiQUEL (J.-A.-A.) ^ Médecin Principal de la Marine.

Mirlin (C.-F.-J.) =^^ Sous-Lieutenant, Ancien Percepteur.

MiROGLio (A.) ^'< Officier d'Administration de i*"" Classe.

MisxARi.EX ^^ Mévlecin Major de i""" Classe.

MiXAiNE (P. -A.) ^^ Capitaine de Cavalerie.
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MiTOUART (N.-T.) "^ ê Officier d'Administration de i^^ Classe d'Artillerie.

Mœrmes O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

MoiDREY (Tardif de) (L.) ^^ Ancien Avocat Général.

Moinot-Werly (J.-H.-M.) C. ^ Général de Brigade.

MoiRON (E. du) ^ Capitaine.

MoiSANT (A.) C. ^ Ingénieur des Arts et Manufactures, Ancien Président de

la Chambre de Commerce de Paris.

MoiTESSiER (P.) e^ Ancien Procureur Général.

MoLLARD (J.-F.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

MoLLEREAU (L.) ê Ancien Militaire.

MoLLEVEAUx (E.) ^ Ingénieur des Chemins de fer du P.-L.-M.

MoLLiN (A.-C.) O. ^ Officier d'Administration Principal.

MoNARD (de) (J.) G. O. -^ Général de Division, Ancien Commandant de Corps

d'Armée.

MoNARD (A.) è Employé d'Octroi, Ancien Brigadier de Gendarmerie.

MoNBRisoN (de) (H.-R.) ^ Lieutenant de Vaisseau démissionnaire.

MoNBRisoN (de) (J.) ^ Ancien Capitaine, Conseiller Général de Tarn-et-

Garonne.

MoNBRUN (T.) ^ Avocat, Ancien Bâtonnier de l'Ordre, Ancien Président du

Conseil Général d'Oran.

MoNCEL (A.-E.) ^ Statuaire.

MoNCETS (Jacquelot de) (C.-M.-E.) C. O. ^ Général de Division.

MoNCHY (de) (G.-M.-H.) ê Ancien Sous-Officier.

MoNDET (J.-J.-H.) ^^>f Capitaine.

MoNDON (L.-C.) ^ Ancien Médecin Principal des Colonies.

MoNDON-ViDAiCHET (C.) ^ Profcsseur à TEcole des Langues Orientales.

MoNÉRY (J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

MoNET (A.) ^ Officier de i^^ Classe de l'Intendance.

M'ONET (L.-F.) ê Employé au Crédit Lyonnais, Ancien Militaire.

MoNiCAULT (de) (E.) ^ Ancien Officier de Marine, Membre de la Société

d'Agriculture de France.

MoNiCHON (P.-P.) ê Employé, Ancien Sous- Officier de Chasseurs à pied.

MoNiER o. ^ Chef de Bataillon.

MoNiER (V.-J.-J.-E.) ^ Chef de Bataillon.

MoNiN (V.) o. ^^ Capitaine de Frégate.

MoNiN (G.-L.-T.) ^ Professeur de Mathématiques, Chef de Bataillon du Génie
Territorial.

MoNjou (R.-J.-J.) 0. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Monnet (A.) ^ Capitaine.

MoNNiER (J.-G.) ^ Ancien Maître Voilier.

Monnier (M.) ^ Explorateur, Publiciste.

MoNPROFiT ^ Commandant.
MoNSABERT (de Goislard de) (A.-C.-J.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Monspey (M.-G.-L.-H.-E.) (marquis de) O. ^ Colonel d'Artillerie.

MoNT (du) ê Chef de Bataillon Territorial.

Montagne (P.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Montagnon (M.-F.-S.) ^^ Chef de Bataillon.

Montarby (de) (A.-C,-M.) C. ^ Colonel du Génie.

Montaubin (H.-E.) ^ Ancien Capitaine de Mobiles.

Montaut (L.) C. e?^ Contrôleur Général de la Marine.
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Montaut-Brassac (P.-A.-C.-N.) (marquis de) "^ Chef d'Escadrons de Cava-

lerie.

MoNTCABRiER (de Pevtes de) (F.-M.-G.-G.) ^ Directeur des Postes et Télé-

graphes.

MoNTEiL (P.-L.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie de Marine.

MoNTEiLS (E.) "^ Ancien Directeur du Service des Renseignements Générau^t

au Gouvernement de l'Algérie.

MoNTÉNARD ^ Artiste Peintre.

MoNTESSON (H.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

MoNTETY (F.-L. de) "^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

MoNFORT (M.-A.-E. Archambault de) O. ^ Colonel d'Artillerie.

MoNTFUMAT (de) G.-A. ^ Ex-Chirurgien de la 7® Ambulance Internationale.

MoNTiGNY (vicomte de) (C.-O.) ^ Ancien Sous-Préfet.

MoNTMARiN (de Marin de) (M.-C.-O.) O. e^ Colonel d'Infanterie.

MoNTMARiN (de Marin, marquis de) (M.-P.-A.-R.) O. e^ Ministre Plénipoten

tiaire.

MoNVOisiN (E.-F.-C.) ^^ Administrateur délégué de la Société des Usines de

Malfidano.

MoNY (A.-S.-P.-D.) ^ Docteur en Médecine.

MoNY (A.) O. ej^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

MoRA O. ^ Lieutenant-Colonel de Gendarmerie.

MoRAME ê Ancien Sous-Officier.

Morand (M.) e^.

MoRAND-DupucH (H.) ^ Capitaine d'Infanterie.

MoRAND-DuPUCH (G.-E.-A.) e^ Capitaine de Cavalerie.

Moraux (N.-T.-P.) ^^ Chef de Bataillon.

MoRBOis (P.-L.) ^ Capitaine.

MoRCHESNE (Demieux de) (R.-M.) ^^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

MoRDAiNG ^ Capitaine.

MoRDiN (J.-L.) O. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

MoRÉ (C.-C.) ^ Officier d'dAministration.

MoREAU DE Bellaing (G.-A.-J.-M.-J., baron) O. "^ Colonel de Cavalerie.

MoREAU (A.-T.) C. ^^ Général de Brigade.

MoREAU (J.) e^ Conseiller Honoraire à la Cour d'Appel de Rouen.

MoREAU (H.-L.) O. ^55 Colonel.

MoREAU (L.-C.-A.) O. ^ Colonel.

MoREAU (C.-P.-M.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

MoREAU (E.-L.-C.) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

MoREAU (P.) ^ Major de Cavalerie.

MoREAU (Louis) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

MoREAU (G.-A.) e^^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

MoREAU (L.-C.-J.-P.) ^ Chef de Bataillon.

MoREL (L.) o. ^ Lieutenant-Colonel.

MOREL (J.-L.) ^ Chef de Bataillon.

MoREL (G.) "^ Capitaine.

MoREL (L.-F.) ^:^ Capitaine d'Infanterie.

MoREL ê Ancien Sous-Officier.

MoREL (R.-M.) O. ^ Médecin-Major de i'"" Classe.

Morel-Beaulieu (A.-C.) 0. ^^ Capitaine de P^égate.

MORET (J.) ^.
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MoRETTi ê Ancien Gendarme.

MoRGENTHALER (J.-B.-A.) ^ ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

MoRHAiN (J.-M.-C.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de i''® Classe.

MoRiN (A.-H. de) O. ^ Chef de Bataillon.

MORINEAU (de) (L.-F.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

MoRio (A.-A.) C. ^ Général de Division.

MoRissONNAUD (P.) ^ Commandant de l'Armée Territoriale.

MoRLAiNCOURT (E.-C.-M. de) C. '^ Général de Brigade.

MoRLOT (P.-E.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

MoRNAC (Boscal de Réals de) (R.-A.-G.) C. ^ Général de Division.

MoRONi (H.-F.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Morris (C.-L.-E.) O. ^ Ingénieur en Chef des Télégraphes, ancien Professeur

de Télégraphie à l'Ecole Supérieude de Guerre.

Morris (J.-P. Baron) ^ Capitaine de Cavalerie.

Mortemard de Boisse ^ Commissaire Principal de la Marine.

MoRTUREUx (H.-C.-V.-A.) ^ ê Chef d'Escadron d'Artillerie.

MoRY DE Neuflieux (de) (F.-C.-V.) "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

MosER (H.-J.-A.) O. ^ Commandant.
MossARD (E.-A.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

MossANT (Ch.) ^ Ancien Conseiller Général, Président de la Chambre de

Commerce de Valence.

MoTAS d'Hestreux (E.-P.-A.) g. C. "^ Général de Division.

Mothe (E.-J.-F.) e^ Capitaine.

Motte ^ Médecin Principal de la Marine.

Mouchet (C.-E.) o. ^ Colonel de Cavalerie.

MoucHON (L.-E.) ^ Artiste Graveur Médailliste, Grand Prix Exposition Uni-

verselle de 1900.

MouGEL (J.) ê Ancien Adjudant d'Artillerie.

Mouget (X.-V.) e^ è Capitaine.

MouGiN (F.-J.) e^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

MouGNON (J.) ê Ancien Gendarme.
MouiLLEFARiNE (A.-E.-E.) "^ Avoué Plonoraire, Ancien Président de la Cham-

bre des Avoués près le Tribunal Civil de la Seine.

MouiLLESAUx DE Bernières ^ Ancien Commissaire des Douanes Chinoises,

Secrétaire d'Ambassade.

MOULIGNON (de) ^
Moulin ê Garde Rural, Ancien Militaire.

Moulin (E.) e^ Officier d'Administration Principal du Service de l'Artilleri-i.

Moulin (F.-M.) ^ Professeur Honoraire.

Moulin (P.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.
MouLis (P.-A.) O. ^ Capitaine.

MouNET (A.) "k Capitaine.

MouRE (E.-J.) ^^ Docteur en Médecine, Chargé de Cours à la Faculté de Bor-
deaux.

MouRET (P.) e^ Capitaine de Cavalerie.

MouREUx (D.) e^ Capitaine.

MouRGET (F.-C.) ^ Officier Démissionnaire.

MouRiER (A.-F.) ^ Industriel, Ancien Officier.

MouRiER (J.) ^ Officier d'Administration.

MouRiER (M.-J.-C.-G.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.
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MouRiN d'Arfeuille (C.) O .^ Capitaine de Frégate.

MousNiER-LoMPRÉ (A.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Moussu (J.-B.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

MouTiEz (E.-A.-J.) O. ^ Chef de Bataillon.

MousTiER (de) O. "^^ Chef de Bataillon.

Mouton (F.) C. ^ Général de Division.

MouTz (M.-S.-P.) C. "^ Général de Brigade.

MoYE (C.) ^^ Lieutenant de Vaisseau.

MoYNiER ê Ancien Sous-Officier.

MuDET (J.) ^ Ancien Rédacteur Principal au Ministère de la Guerre.

MuiRON (A.) O. "^^ Colonel.

MuLAT (P.-A.) ^ Ingénieur, Maître de Verreries.

Muletier (J.-A.) "^^ Capitaine d'Infanterie, Ancien Officier au 3^ Zouaves.

MuLLER (J.-N.) ^ Capitaine.

Muller (A.) ^ Ingénieur.

MuLLER (M.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Muller (A.-A.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

MuLLER (J.-N.) "^ Capitaine.

MuLLOT DE ViLLENAUT (H.-M.-E. de) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Mulot (M.) ^ Major.

MuNCH (V.-A.) O. ^ Chef de Bataillon du Génie.

MuNHOVEN (E.-G.) "^^^ Capitaine.

MuNiER ^ Officier d'Administration Principal.

Muret (H.) "^^ Membre de la Société d'Agriculture de France.

MusELLi (J.-M.) ^ Capitaine.

MussAT (A.-E.-F.) O. ^ Médecin Principal de i" Classe.

MuzAc (A.-G.-L.) C. ^ Général de Division. »

N
Nabona (J.-J.-B.-P.) c. ej^ Contre-Amiral.

Nadaillac (du Pouget, marquis de) (J.-F.-A.-S.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Nadal ê Garde Particulier.

Najean (A.-C.) ê Négociant, Ancien Militaire.

Napoly (H.-J.-M.) ê Adjudant d'Infanterie de Marine en- Retraite, Régis-

seur.

Nassoy (J.-P.-N.) C. ^ Général de Brigade.

Nattes (Marquis de) (P.-M.-B.) O. ^ Ancien Lieutenant-Colonel de Mobiles

Naudot (E.) ^ Capitaine de Frégate.

Navacelle (Fabre Roustand de) (P.-L.-E.) ^ Capitaine de Frégate.

Navailles (A.) ê Ancien Gendarme.

Navelle (E.-A.) "^^ Ancien Administrateur Conseil de Cochinchine.

Navlet (F.-C.) ^ Capitaine.

Négrier (L.-A.) ^ Ancien Officier de Chasseurs à pied.

Négrier (J.-B.-L.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

NÉRAUD (L.-E.) ^ Capitaine.

Xertion (S.) O. -^ Colonel d'Artillerie.



Neurrisse (P.) O. ^ Commandant.
Nevet (L.-A.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Nexon (de Gay, baron de) (M. -A.) ^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire.

Neyton (F.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

NiCAS (L.-F.-E.-N.) ^ Docteur en Médecine, Ancien Interne des Hôpitaux de

Paris.

Nigaud (A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Nicolas (A.) O. ^ Médecin de la Marine.

Nicolas O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Nicolas (E.) ^ Capitaine.

Nicolas (L.-E.) 0. ^ Agriculteur.

NicOLi (L.-E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

NicouR (C.-E.) "^^ Ancien Secrétaire Général du Ministère des Travaux Publics

Ancien Ingénieur en Chef des Chemins de fer de l'Etat Egyptien.

NiocHE (M.-H.-J.) ^ Ancien i^*" Maître de Mousqueterie.

Niox (J.-M.-E.) ^ Capitaine.

NiSMEs (P.-A.) G. O. ^ Général de Division.

NiviÈRE (baron) (H.-L.) ^^ Ancien Lieutenant-Colonel des Gardes Nationales

de la Seine.

NoBLAT (J.-J.-B.) ^ Capitaine de Cavalerie Territoriale.

Noble (C.-H.-N.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Noble (H.) O. ^ Commandant.
NoBLEMAiRE (G.) G. O. ^ Directeur de la Compagnie des Chemins de fer

P.-L.-M.

Noël (Octave) ^ Homme de Lettres.

Noël (L.-A.) C. ^ Ministre Plénipotentiaire.

Noël (J.-F.) ^ Capitaine.

Noël (E.-F.-G.) C. ^ Général de Brigade.

Noël (J.-C.) C. ej^ Général de Brigade.

Noël (M.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Noël (E.-P.-M.) O. "^ Officier de Marine, ancien Trésorier des Invalides de

la Marine.

Noël (P.-H.) (dit Legrand) ^ Ancien i" Maître Torpilleur.

NoGiER (J.-J.) C. ^ Médecin Inspecteur de l'Armée.

NoGiER (J.-E.) ê Ancien Maréchal des Logis Chef.

NoiROT (P.-C.-H.) e^ Ancien Receveur des Finances.

NoiROT (P.) ê Ancien Militaire.

NoiRTiN (F.-G.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

NoiZE (P.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Normand (Jacques) ^ Homme de lettres.

NoRMAND-DuFiÊ (S.-G.) O. ^ Médecin-Major.

NoRTiER (J.-L.) O. ^ Colonel d'Artillerie de Marine.

NoTTA (A.-H.) ^ Docteur en Médecine, Membre Correspondant de l'Académie

de Médecine.

Noue (de) (A.-M.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

NouËT (L.) O. ^ Gouverneur Honoraire des Colonies.

NouLENS (J.) ^ ê Capitaine.

NouRY (M.-F.) e^ Docteur en Médecine, Médecin de réserve de la Marine.

NoussE (E.) ê Capitaine dans l'Armée Territoriale, Ingénieur des Arts et

Manufactures.

NouvELLET (A.) ^ ê Officier de Cavalerie.

Nyvenheim (baron de Neukirchen de) (M.-C.-A.) O. "^^ Officier de Cavalerie.
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o
Oberlin (M.-P.-L.) O. ^ Médecin Principal de i*"" Classe de l'Armée.

OcANA (F.) ^ Médecin Major de i*^ Classe.

Odent (J.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Odier (P.-J.-J.-S.) C. ^ Colonel du Génie.

Odon (A.-E.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Odon (L.-M.) C. ^ Colonel.

Œhlert (D.) ^ Correspondant de l'Institut.

Ogier (A.-F.-J.) O. -^ Général de Brigade, ancien Président du Comité de

Gendarmerie.

OiLLiAMSON (Marquis d') (J.-M.-D.) ^ Capitaine de Cavalerie.

O'Kelly (M.-L.-M.-A.) ^ ê Capitaine de Cavalerie.

Olier (P.) e^ Lieutenant de Vaisseau.

Olive (A.) "^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Olivier (M.-G.) C. ^ Général de Brigade.

Olivier (F.-A.) C. e^ Général de Brigade.

Olivier (B.-M.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Olivier (F.-H.) ^ Ancien Conseiller Général de l'Allier.

Ollion (E.) ^ Capitaine.

Ollivier c. ^ Capitaine de Vaisseau.

Olmeta o. ^ Commissaire Principal.

Olmi (E.) ^ ê Capitaine de Chasseurs à pied.

O'Mahony (comte) (M.-M.-A.-P.) ê Engagé Volontaire de 1870, Ancien Vice-

Président du Conseil de Préfecture du Loiret.

Orain (A.-P.-J.) ^ Chef de Division Honoraire de la Préfecture d'ille-et-

Vilaine.

Orda (V.-E.-H.) ^ Officier de Cavalerie.

Oré (E.-A.) ^ Commissaire Princioal de la Marine.

Orfila ^ Docteur en Médecine, Secrétaire Général Honoraire de l'Association

des Médecins de la Seine.

Orgeix (marquis d') e^ Capitaine de Cavalerie.

Ornant (d') (M.-A.-L.-C.) ^ Chef de Bataillon.

Ornetti (A.-F.) ^ Capitaine.

Orsini (E.) O. ^ Chef de Bataillon.

Orsini (B.) e^ Capitaine.

Ortoli (F.-A.-d') ^ ê Capitaine d'Infanterie.

Orville (E.-A.-L.) "^ Ancien Magistrat.

O'Shea (H.) ^ Ancien Conseiller Municipal de Biarritz.

Ott (C.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

OuBRE (L.-E.) ^ ê ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.

OuDAiLLE e^ Capitaine de Gendarmerie.

OuDET (A.-H.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

OUDIN (A.) ^.
OuDiPfÉ (J.-A.) "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.
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Ours (J.-J.-A.) ^ ê Ancien jMilitaire, Ancien Directeur de l'Intérieur aux

Colonies.

Oursin (N.-L.) ^ Officier d'Administration Principal du Génie.

OussET (J.)
"^ Chef de Bataillon.

OusTALET (B.-A.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

OzANNE (G.-E.) é: Chef d'Escadron de Gendarmerie.

OzÈNE O. "^ Colonel de Cavalerie.

OzouviLLE (d') (A.-M.-F.) ^ Enseigne de Vaisseau.

Ozoux (F.-J.-M.) ej^ Capitaine.

p

Pabst (J.-A.) ^ ê Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Pacull (J.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Padirac (M.-C. Foulhiac de) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Pagel (J.-E.-A.) ^ Officier d'Administration Principal.

Pages (P.) ^ Officier de Cavalerie.

Paget (D.-A.) C. ^ Colonel.

Pagniez (C.-F.-A.) ^ Ancien Officier d'Artillerie Mobile de l'Armée du Nord.

Paguéguy (L.-R.) ^ Contrôleur Central Honoraire près la Caisse Municipale

de Paris.

Paillet (L.-A.-B.) ej^ ê Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.

Paillot (C.-M.) =^ Officier d'Administration de 1^^ Classe, Administrateur de

l'Hôpital et des Orphelinats de Pont-à-Mousson.

Paillot (C.-A. de) 0. ^ Colonel d'Infanterie.

Palasne de Chanpe\ux (F.-P.) ^ Médecin Principal de la Marine.

Palis e^ Capitaine.

Pamard O. ^ Docteur en IMédecine.

Pancrazi (A.) O. ^ Chef de Bataillon.

Pandellé (J.-M.-C.) ^ Capitaine.

Pange (Marquis de) (M.-J.-C.-A.-T.) 0. ^ Ancien Chef d'Escadron d'Artillerie.

Pansard (L.-E.) o. e^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Pantalacci (A.) e^ Capitaine.

Papier (A.-A.) ^ Ancien Entreposeur des Tabacs, Conseiller Municipal.

Papillon (E.-E.) -i^"^ Docteur en ^lédecine, Professeur en Retraite.

Papillon (L.-B.-A.) O. e^ Colonel de Cavalerie.

Paquette (A.-J.) C. ^"ï^ Général de Brigade.

Parard (E.-G.-G.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

Parât (X.-G.) ^ Capitaine.

Parent (E.-M.-A. de Curzon) ^ Ancien Capitaine aux Volontaires de l'Ouest,

ancien Commandant du Corps Franc de la Vendée.

Parent (E.-H.-E. de Curzon) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Parenty (J.-O.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Parigot (A.) e^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Paris (L.) ^ Ancien Inspecteur des Etudes du Prytanée Militaire.

Paris (C.-G.) O. ^ Chef de Bataillon.
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Paris (G.-E.) C. ^ Général de Brigade.

Paris (comte de) (G.-A.-G.) ^ Officier de Marine.

Paris (E.-J.) ê Ancien Sous-Officier d'Infanterie.

Paris (P.-P.) ^ ê Capitaine d'Infanterie.

Parisot (J.-B.) "^ ê Ancien Militaire.

Parmentier (J.-V.) 0. ^ Chef de Bataillon.

Parra (V.-M.) ^ Industriel, Capitaine d'Artillerie Démissionnaire.

Parseval (de) (F.) ^ Colonel d'Infanterie.

Parson (L.-J.-E.) O. ^^ Lieutenant Colonel de l'Armée Territoriale.

Pascal (L.-A.) ^ Ancien Chef de Bureau des Dons et Secours au Cabinet de

l'Empereur Napoléon III.

Paschal O. ^ Officier d'Administration Principal.

Pasqualini ê Ancien Sous-Officier.

Pasquet (L.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Pasquier (F.-E.) e^ Capitaine.

Passama (J.-C.-A.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Passerat (H.) "^ Inspecteur des Domaines.

Passet (A.-E.-F.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Passot (L.) "^ Lieutenant-Colonel.

Pasturaud (M.-V.-D.) ej^ Docteur en Médecine, Médecin en Chef de l'Hôpital

d'Etampes, ancien Interne des Hôpitaux de Paris, Conseiller Général de

Seine-et-Oise.

Pâté ê Ancien Sous-Officier.

Patillon o. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Patrimonio (comte) O. ^ Ministre Plénipotentiaire de i'"^ Classe.

Paturaud (F.-X.) ^t: Capitaine d'Infanterie de Marine.

Patureau (F.-X.-L.-C.-A.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Paul ^ Capitaine.

Paullard (J.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Pauniat (Blanche de) (J.-M.-A.) Chef d'Escadrons.

Paute-Lafaurie (A.) O. "^^ Inspecteur Général Honoraire des Postes et Télé-

graphes.

Pautrat (G.) ê Ancien Garde Républicain.

Pauvrehomme (J.-B.-G.-C.) C. ^ Sous-Intendant Militaire de i'^ Classe.

Pavard (L.) ê Ancien Chef de Brigade de Gendarmerie.

Pavot (T.-L.-M.) ^ Médecin Principal de la Marine.

Pavy (L.) ^ Ancien Officier aux Volontaires de l'Ouest.

Payan du Moulin (de) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Payan du Moulin (J.-F.-L.-C. de) O. ^ Capitaine de Frégate.

Payebien (B.) "^^ Capitaine de Gendarmerie.

Payen (H.) ^t Capitaine.

Peaucellier (C.-N.) g. O. ^ Général de Division.

PÉBORDE (baron) (R.) O. ^ Médecin Major.

Pécal (F.) ê Officier de Territoriale.

PÊCHAUD (J.-J.) O. ^ Médecin Major de i'* Classe.

Pechiney (Rangod, dit) (J.-A.) ej^ Ingénieur-Manufacturier.

PÉCHOT (L.) ^ Capitaine.

Pecker (N.-J.) ê Ancien Sous-Officier.

PÉGON ^ Capitaine.
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PÉHÉA ^ Pharmacien Principal.

Peignaux (O.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie de Marine.

Peignot ^ Commandant.
PÉLÉGRi (J.-M.-Paul) ^ Capitaine de Cavalerie.

PÉLETiNGEAs (E.-J.-E.) C. ^ Colonel.

PÉLissiER (P.) ^ Chef de Division Honoraire au Ministère des Travaux

Publics.

PÉLISSIER (R.) O. ^ Lieutenant-Colonel du Génie.

Pellat (Ad.) ^ Ancien Sous-Préfet, ancien Vice-Président du Conseil de Pré-

fecture de l'Isère.

Pellat (C.-J.) "^ Capitaine.

Pelle (C.-M.) ^ Chef de Bataillon.

Pelleport-Burète (P.-E. vicomte de) ^ Capitaine de Cavalerie démis-

sionnaire.

Pellerin (E.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Pellet (E.-J.-V.-E.) e^ Chef de Service des Chemins de fer P.-L.-M.

Pellet (C.-M.-A.) ^ Chef de Division des Chemins de fer P.-L.-M.

Pellet (J.-V.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

Pellizza (A.-S.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Pellot (J.-G.) ^ Officier en Retraite.

Pelloux (F.-A.-G.-B.) e^ Médecin-Major de i"^ Classe.

Peloux (du) ^ Commandant.
Peltier (E.-F.) ^ ê Officier d'Administration Principal du Génie.

Peltier (J.) ê Ancien Sous-Officier.

Pelvey (A.) "^ Capitaine de Cavalerie Territoriale.

Pembroke de Montgomery (de) (H.) ^ Capitaine de Cavalerie Territoriale.

Penavayre (J.-B.) ê Ancien Sous-Officier.

Penfentenyo de Kervéréguin (de) (A.-E.-M.) C. ^ Contre-Amirah
Penel (F.) C. ^ Général de Brigade.

Penot (P.-E.) ê Ancien Gendarme.

PÉPIN Lehalleur (E.) ^.
Pépin Lehalleur (J.-R.) ê Engagé Volontaire de 1870.

Pépin Malherbe (M.-V.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Pératé (N.-A.) ^ Directeur des Contributions Directes.

Perboyre (L.-E.-M.) 0. '^ Général de Brigade.

Percheron de Monchy (M.-A.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Peretti (J.-A.) ^ Chef de Bataillon.

Peretti (A.) ê Négociant, Ancien Adjudant d'Administration.

Peretti (de) (A.) ^ ê Lieutenant d'Infanterie.

PÉREUILH (P.-L.) ^ Capitaine de Cavalerie.

PÉRiER (J.-F.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Périgord DE Villechenon (A.-J.-J.) C. ^ Colonel de Cavalerie.

PÉRiGORD DE ViLLECHENON (H.-J.) O. "^ Lieutcnant-Colonel.

Perin (J.-P.) "^ Capitaine d'Artillerie Coloniale.

PÉRINAUD =^ Officier d'Administration du Génie.

Périsse (J.-S.) O. "^ Ingénieur des Arts et Manufactures, Président Honoraire
de l'Association des Industriels de France.

Périsse (L.) ^ Ingénieur A. M., Arbitre Rapporteur près le Tribunal de
Commerce.

Permezet (L.) O. ^.
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Pernice (A.-F.) ^ Capitaine.

PÉRON (L.) ê Garde Principal Régional à Madagascar.

Peron (P.-A.) C. ^ Intendant Militaire.

PÉROUX (Ferré de) ^ Chef de Bataillon.

PÉROz (M.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Coloniale, Homme de

Lettres.

Perré (A.-L.-C.) ^ Industriel, Ancien Président du Tribunal de Commerce
d'Elbeuf, Vice-Président de la Chambre de Commerce d'Elbeuf.

Perreau (M.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Perreau O. ^ Lieutenant-Colonel Territorial.

Perret (J.-B.) O. ^ Intendant Militaire.

Perret (F.-J.) O. ^ Ancien Conseiller d'Etat.

Perret (J.) ^ Capitaine.

Perret (A.) O. ^ Médecin Major de i"* Classe.

Perret (E.) ^ Agent Administratif Principal de la Marine.

Perret O. ^ Mécanicien en Chef de la Marine.

Perrier (J.-B.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Perignon (vicomte de) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Perrigot (J.) =^ Ingénieur, Maire d'Arches.

Perrin (F.-A.-E.) o. ^ Médecin Principal i""® Classe.

Perrin (E.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Perrin (J.-M.) 0. "^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Perrin (J.) '^.

Perron (M.-H.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Perroncel (P.-E.-O.) ^ Capitaine.

Perrot (E.) e^ Officier d'Administration de i™ Classe.

Perrot (P.-L.) O. ^ ê Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Perrotin (C.-J.-E.) ^ Ancien Conseiller à la Cour d'Appel d'Aix.

Perrotin (C.-A.) o. "^ Colonel d' Etat-Major.

Perroux (A.) O. ^ Officier Supérieur d'Artillerie.

Perruchon (J.) ^ ê Ancien Adjudant Principal de la Marine.

Perruchot o. -î^ Colonel.

Persan (de) (G.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Persin (G.) ^ Capitaine.

Person (G.-M.) "^ ê Ancien Sous-Officier de Cavalerie.

Perthuis de Laillevault (L. baron de) ^^ Capitaine d' Etat-Major démis-

sionnaire.

Perthuis de Laillevault (H.-L.-L., comte de) ^ Ancien Préfet

Perussis (de) (L.-R.) C. =^ Intendant Militaire.

PÊRUT (J.-P.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Péteil (P.-A.-Z.) o. ^ ê, Capitaine.

Peter (C.) ^ Chef de Bataillon.

Peters (V.) Manufacturier, Maire de Xomexy.
Petiet (baron) (C.) O. ^if Général de Brigade.

Petiet (G.) ^^ Chef d'Escadrons.

Petin ^ Chef de Bataillon Territorial.

Petit (Ch.) O. ^ Président de la Chambre Honoraire à la Cour de Cassation.

Petit (M.-C.) ê Fondé de Pouvoir, ancien Adjudant.

Petit iH.-C.) ^ Agriculteur, Membre de la Société Nationale d'Agriculture de

France.
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Petit (E.) ê Ancien Gendarme.

Petit (A.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Petit (C.-H.) C. e^ Général de Brigade.

Petit (A.-G.-E.) O. "^ Capitaine de Frégate.

Petit (F.-G.-J.) ^ Capitaine.

Petit (J.-J.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Petit (M.-H.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Petit (E.) ^ Capitaine.

Petit (P.) ^ Docteur en Médecine.

Petit ^ Ancien Chef de Bataillon des Mobiles et de l'Armée Territoriale.

Petit-Dossaris (C.-F.-C.) O. e^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Petiteville (Gouhier, vicomte de) (C.-G.-R.) O. ^ Ministre Plénipotentiaire

de i'"® Classe.

Petitgaud (N.-A.) C. ^ Général de Brigade.

Petijean (X.-H.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie Maritime.

Petit-Jean (N.) ^ Capitaine.

Petitjean (J.-A.) ^ Major d'Infanterie.

Petitjean (E.) O. e^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Petit Le Roy (M.-R.) ^ i^'" Secrétaire d'Ambassade Honv^raire.

Peuchot (D.-A.) e^ Capitaine.

Pey (J.-B.) ^.
Peytes de Montcabrier (P. -F.-M. -A. de) O. ^ Chef d'Escadrons de Cava-

lerie.

Peypenin (J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Peyré ^ Officier d'Administration.

Peyrecave de Lamarque (de) (R.) ^ Lieutenant-Colonel.

Peyronnet o. ^ Capitaine de Frégate.

Peyronnet (P.-A.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Peyrusset (F.-C.-E.) o. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Peys (E.-J.-A.-J.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Pezeu (A.-E.) c. ^ Général de Brigade.

PÉzERiL (E.-A.) C. e^ Intendant Militaire.

Phal (J.-M.-A.) O. ^ Conservateur des Eaux et Forêts, Membre du Conseil

Général de la Haute-Sa^'oie.

Phérivong (E.) ^ Capitaine.

Philaire (G.-J.) ^ Pharmacien Principal des Colonies.

Philiparie (L.-J.) C. e^ Colonel d'Artillerie.

Philippe (P.-H.) ^ Capitaine.

Philippe (C.-F.) ^ Capitaine.

Philippe (A.-M.) e^ Officier d'Administration Comptable de i'* Classe.

Phoyeu (A.) ^ Capitaine.

Piat (A.) ^ Fondeur Mécanicien.

Piat (L.-A.-V.) ê Ancien Gendarme, Conseiller Municipal.

PiAULT (J.) ^ Ancien Vice-Président de la Chambre de Commerce de Paris.

Picard (J.-L.) O. "^ Capitaine de Vaisseau.

Picard (J.-F.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

Picard ^ Officier d'Administration Principal d'Artillerie.

Picard O. "^ Lieutenant-Colonel.

PiCART (L.) O. =^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

PiCHON (M.-A.) ^ Médecin Principal des Colonies.
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PiCHON (O.-A.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

PicON (J.-M.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Picot (Georges) ^ Membre de l'Institut, Secrétaire Perpétuel de l'Académie

des Sciences Morales et Politiques.

Picot (J.) O. ^ Chef de Bataillon.

Picot (E.-A.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

Picot (C.-E.-E.) O. ^ Chef de Bataillon du Génie, Ancien Député.

Picot ^t Conseiller Général.

PiCQUANT O. ^ Major d'Infanterie.

PiCQUET (M.-L.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

PiEDALLU ^ Docteur en Médecine.

PiEL (A.-F.) e^ Ancien Industriel, Ancien Président de la Chambre Syndicale

de la Bijouterie imitation.

PiEL (P.-E.) >^>e Ancien Sous-Oflîcier de Gendarmerie.

PiÉPAPE (Philipin de) (L.-M.-G.-P.) C. ^ Général de Brigade.

PiERLOT (E.-A.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Pierre (B.) ^^ Ancien Directeur des Eaux du Caire (Egypte).

Pierre (C.) ^ ê Ancien Sous-Oflïcier de Cavalerie.

PiERREBOURG (Harty baron de) (L.-O.) C. ^ Général de Brigade, Conseiller

Municipal.

PiERREBOURG (Hartv, baron de) (E.-P.-J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

PiERRON (A.-F.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

PiERRON (Gustave-François) ^ Lieutenant.

PiERRON (Louis-Charles) O. "^ Lieutenant-Colonel.

PiERRON (E.) G. O. ^ Généra] de Division, Ancien Membre du Conseil

Supérieur de la Guerre.

PiERSON (J.) ê Ancien Sous-Officier.

PiESVAUX (L.-A.) O. ^ Médecin Principiil de la Marine.

PiET (J.) ^ Ingénieur des Arts et Manufactures, Ancien Industriel.

Piéton (E.-P.-H.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

PiETRi (S.) ^ Capitaine.

Piétri (A.-J.-N.) ^ Ancien Conseiller de Préfecture.

Piétri (J.-B.) o. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Piétrois (P.-A.) ^ Capitaine.

Piétu (J.-E.) o. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

PiFFAUT (E.) ^ Capitaine Commandant.
PiGALLE O. •ifv Commandant.
Pigeard (J.-H.) O. ^ Chef d'Escadrons démissionnaire.

PiGEAT (A.-L.-L.-E.) O. ^ Chef de Bataillon.

PiHET (L.-H.) ^ Chef de Bataillon Territorial.

PiHET >> Chef d'Escadron d'Artillerie.

Pillard (F.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Pillas (A.-A.) ^ Ancien Officier d'Infanterie, Trésorier Payeur Général

Honoraire.

PiLLET (Louis) "^ Industriel.

PiLLiARD (L.-G.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

PiLLON (P.) ê Ancien Gendarme.

PiLLOT DE CoLiGNY (de) ^y: Officier Supérieur démissionnaire.

PiNA DE Saint-Didier (comte de) (A.-F.) O. ^ Ministre Plénipotentiaire

de t'"® Classe.
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PiNAU (F.-M.-G.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

PiNAUD ^ Capitaine.

PiNAULT (E.) O. ^ Maire de Rennes.

PiNAULT (L.-P.) ^ Capitaine.

PiNCiOLELLi ê Ancien Gendarme.

Pineau (A.-J.-A.) ^ Capitaine aux Mobilisés de Maine-et-Loire.

PiNEL (A.) "^ Officier d'Administration.

PiNET (E.-A.-G.) ^ Chef de Bataillon démissionnaire.

PiNET (J.-L.-M.) O. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

PiNET (A.) ^ Industriel, Capitaine d'Infanterie Territoriale.

PiNON (C.-H.-M.) e^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

PiNON (E.-R.) ^ ê Chef de Musique.

PiNOTEAU (P.-A.-A.) O. ^ Chef d'Escadron d'Etat-Major.

PiNTART O. ^ Lieutenant-Colonel du Génie.

Pinte (M.-C.-R.-F.) O. "^ Colonel d'Artillerie.

PiOT (A.) ^ Capitaine.

PiQUEMAL (J.) ^ Capitaine.

Piquet (G.) ê Ancien Sergent d'Infanterie de Marine.

Piquet (G.-J.) O. ^^ Ancien Gouverneur Général de l'Indo-Chine.

PiREY (Arnoulx de) (C.-L.-M.-P.) ^ Capitaine de Cavalerie.

PiSTOYE (de) (L.-C.-H.) O. "^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

PiTRAY (de Simard de) (L.-A.) O. ^ Général de Brigade.

PiZARD (C.-A.-A.-S.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

PizoT (H.-G.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Placé (A.) ^ Capitaine.

Plain (J.-Abel) ê Ex-Sous-Officier du Génie Auxiliaire.

Plaine-Lépine ^ Officier de Cavalerie.

Planté (Francis) ^ Artiste Musicien.

Plantier (L.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Plantrou (A.-F.) ^ Directeur Honoraire des Contributions Indirectes.

Plas (des) (A.-L.-A.) C. ^ Général de Brigade.

Plateau ^ Capitaine.

Plâtrier (N.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel (Train des Equipages Militaires).

Playoust (E.-O.-F.) O. ^ Médecin Major de i^ Classe.

Plé (J.-A.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Plessis (comte Le Bas du) (G.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Plessis (P.-M.-B. du) d'Argentré "^^ Capitaine de Cavalerie.

Plessis de Grenédan (R.-E.-H.) du) ^^ Lieutenant de Vaisseau démission-

naire.

Plessis de Lamotte (Huard du) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Plo (L.-V.) o. ^ Chef de Bataillon Territorial.

Ploix (P.-C.) C. ^^ Général de Brigade.

Plonkowski (R.-W.) ^ Ancien Capitaine du Génie.

Plunkett (L.-J.-A.) o. ^ Colonel d'Infanterie.

PoBEGUiN (G.-F.-J.-M.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

PocARD DU Cosquer DE Kerviler (R.) ^ Inspecteur Général des Ponts et

Chaussées, Conseiller Municipal de Lorieni, Lauréat de l'Académde
Française.

PoGGi (D.-A.) ^ Chef de Bataillon.

PoiDEViN (C.-A.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.
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PoiDEviN (O.-D.-P.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

PoiGET ^ Agent Principal du Commissariat de la Marine.

PoiNSiGNON (A.) ^ Ancien Commandant des Francs-Tireurs des Deux- Sèvres.

PoiNSOT (J.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

PoiNTELiN (A.-E.) O. ^ Artiste Peintre.

Pointe de Gévigny (de) ^ Lieutenant-Colonel.

PoiNTis (Saint-Jean de) (J.-J.-G.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Terri

toriale.

Pointreau (P.-J.) "^ Capitaine de Gendarmerie.

PoiRET (H.) ^ Ancien Juge au Tribunal de Commerce de la Seine.

Poirier (L.-C.) O. e^ Chef de Bataillon.

Poirier (A.-E.) ^> Minotier, ex-Chef de Bataillon d'Infanterie Te^^itorial^.

Poirier (G.) ê Ancien Gendarme.

Poirier O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Poirson (J.) ê Ancien Militaire, Combat de Champigny, en 1870.

PoisoT (J.-B.-F.-E.) ^ Capitaine.

PoLÈRE O. e^ Chef de Bataillon.

Poitou-Duplessy (P.) ^t Médecin Principal de la M'arine.

PoLET (J.-N.-O.) ^ Capitaine.

Poli (A. -T.) ^ Capitaine.

PoLLET (M.-L.-C.-A.) ^ Ancien Capitaine de Mobiles.

PoLLONNAis (Gaston) ^^ Lieutenant d'Infanterie Territoriale.

PommaVRAC (de) (A.-R.) C. "^^ Colonel de Cavalerie.

Pommerais (A.-R.-M.) O. ^ Chef de Bataillon du Génie.

Pommier (J.-A.) ^ Chef de Division Honoraire de l'Exploitation des Chemins

de fer de l'Ouest.

PoMPÉANi ^^ Officier d'Administration de i"^ Classe.

PoMPEANi (A.-L.) ^ Capitaine.

Poncé (A.) ê Ancien Sous-Officier.

PoNCELET (D.-V.-E.) "^ Ancien Garde Principal d'Artillerie.

PoNCELET (L.-E.) ^ Capitaine.

PoNCELET o. ^ Chef de -Bataillon.

PoNCET (C.-P.-F.) O. ^^^ Chef de Bataillon.

PoNCET (J.-U.-O.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

PONLEVOY (Frogier de) e^ Chef de Bataillon.

PoNs (P.-A.-G.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

PoNSARD (A.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Pont (A.-J.) O. "^^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

PoNTAC (vicomte de) O. ^ Colonel de Cavalerie.

PoNTAViCE (Comte du) '^.

Pontchevron (de Hanivel de) e^ Inspecteur Général Honoraire des Haras.

PoppLETON o. ^t Médecin Major i'^ Classe.

Populaire (V.-E.) O. ^ Colonel (Ancien Corps d'Etat-Major).

PoRCHERON (L.-A.-H.) ^ Ingénieur Civil des Mines. ^

Poret (C.-M.-N. de) i^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

PoRET DE Civille (marquis) ^ Chef de Bataillon.

PoREz (A.-R.) O. ^ Colonel du Génie.

PoRREAUx (L.-J.) ê Caviste.

PoRSCH (F.) ^ Chef de Musique de i'^ Classe.

PoRTALÈs (G.) O. ^ Inspecteur Général des Haras.
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PoRTALis (C. baron) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie, Conseiller Munici-

pal du Chesnay.

PoRTALis (vicomte) (J.-F.-E.) 0. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

.

PoRTERAT (J.-M.) ê Ancien Gendarme.

PoRTEU (A.) ^ Ancien Préfet, ancien Député.

PORTHMANN (A.-J.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Portier e^ Capitaine.

PosATi (J.-T.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

PossEL Deydier (de) (A.-A.-A.-M.) e^ Commissaire de la Marine.

PossESSE (de) (M.) ^ Ancien Capitaine de Mobiles, Maire de Dangeau.

Potelleret (A. -A.) C. ^ Général de Brigade, Ancien Président du Comité

Technique de Gendarmerie.

POTHÉ (C.-L.-G.) O. ^^ Général de Brigade.

PoTHEAU (A.-A.) O. ^ Médecin Major de i'"® Classe.

Potier (A.) O. ^ Inspecteur Général des Mines, Membre de l'Institut.

PoTiGNY (Ch.-L.) ^ Ancien Capitaine Major Régional du i8® Corps d'Armée.

Pottier (C.) C. ^ Général de Brigade.

Pottier (L.-J.) o. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Pottier (C.-L.) ^ Capitaine.

Potu e^ Capitaine.

Poubault (J.-B.) o. ^ Commandant de Recrutement.

Poubelle (E.-R.) G. O. ^ ê Engagé Volontaire 1870-71, Ancien Préfet de

la Seine, Ambassadeur de France.

PoucHOL (F.) =^ ê Capitaine.

PouciN (T.) ^ Conservateur Honoraire des Eaux et Forêts.

PouGET (vicomte du) ^ Ancien Capitaine de Mobiles.

Pouillet (M. -L.-Eugène) ^?e Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

Poulain (M.-L.) ê Courtier, ancien Sous-Officier d'Infanterie de Marine.

Poulain père (P.)eJ^ .

Poulain (P.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Foulard (A.) O. "^ Colonel de Cavalerie.

Poulet (A.-P.) O. e^ Chef de Bataillon.

PouLiN (E.-P.) O. ^ Directeur Honoraire des Bâtiments Civils et Palais

Nationaux.

Poulle (V.-J.-C.-M.) 0. ^ Colonel d'Artillerie.

PouLLÉAU (E.-J.-C.) c. ^ Général de Division, ancien Commandant de Corps
d'Armée.

PouLLOT (J.-B.-J.) ^ Industriel, Président de la Chambre de Commerce de
Reims.

PouLOT (J.-T.-E.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

PoupÊ (G.-H.) ^ Ancien Premier Maître de Timonerie de i^^ Classe.

PouPET (C.) ^ Notaire Honoraire.

P0UPINEAU (A.-E.) O. "^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

PoupoN (A.-A.-E.) e^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie, Président du Comité
Départemental de la Croix-Rouge (Puy-de-Dôme).

Pourchel (F.-T.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

PoURE (L.-Georges) "^ Industriel, Directeur de la Maison Blanzy-Poure et Cie.

Pourtier (L.) ê Employé, ancien'Brigadier de Gendarmerie.
PoussARD (C.) ^ Officier d'Administration de i^" Classe.

PousARGUES (de) (H.) C. ^ Général de Brigade.
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PoussiNEAU "^^ Capitaine de Cavalerie dtmissionnaire.

PouTE DE PuYBAUDET (E.-R.) ê Ancien Adjudant de Cavalerie.

PouTREL (A. -A.) ^ Officier d'Administration de i""® Classe.

PouvouRviLLE (T. de) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Etat-Major.

PouvREAU (M.-E.) O. "^ Capitaine de Vaisseau .

PouvREAU (A.-J.-H.) "^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

PouY (F. -P.) ^ ê Ancien Garde Principal d'Artillerie.

PouYER (M.-C.-E.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Poyen-Bellisle (J--H. de) C. ^ Colonel d Atrillerie de Marine.

PoYMiRO (J.-A.) '^^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Prablanc ê Ancien Militaire.

Prades de Fleurelle (comte des) ê Ancien Juge d'Instruction Suppléant an

Tribunal de la Seine, Capitaine Territorial.

Pradier (G.-E.) O. "^ Capitaine de Vaisseau.

Pralon (L.-A.) =^ Ingénieur Civil des Mines.

Prat ^ Capitaine.

Prax (P.-L.) C. ^^ Général de Brigade.

Prax (L.-C.) o. ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Prax-Paris (J.-M.-A.) ^ Ancien Maire de Montauban, ancien Président d»

Conseil Général, ancien Député de Tam-et-Garonne.

Prémare (de) "^^ Capitaine.

Prémesnil (Regnault de) G. O. ^^ Vice-Amiral.

Prère (M.-O.-F.-X.) o. e^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Pressoir (C.-A.) ^ Ancien Pharmacien Major de i^® Classe.

Prétet (P.-J.) ej^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Prétet (P.-J.) ^ Capitaine de Territoriale.

Préval (Séguinau de) (H.-E.) C. ^ Intendant Général.

Prévost (A.-M.) ^ Chef de Bataillon du Service des Chemins de fer.

Prévost de Saint-Hilaire (H.-L.-G.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Prévost (G.-H.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Prévost (C.-C.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Prévôt (J.-J.-C.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Priât e^^f Capitaine.

Primet (J.-E.) o. ^ Capitaine de Frégate.

Prince (Amédée) ej^ Homme de Lettres.

Prisse (A.-F.-J.) ^ Ancien Chef de Bureau au Ministère des Finances.

Proiffel (J.-F.) ê Ancien Sous-Officier.

Pronier (A.) ^ Ancien Capitaine d'Artillerie, ancien Percepteur.

Proper (A.-L.-E.) ê Officier d'Administration de 3"^ Classe du Cadre Auxi-

liaire des Bureaux de l'Intendance.

Proudhon (V.) o. -^^e Ancien Préfet de i*"® Classe.

Proust (T.-A.-G.-O.) O. ^ Officier Supérieur.

Prudent (F.-P.-V.) O. îf^î Lieutenant-Colonel du Génie.

Prudhomme (L.) g. o. ^ Général de Division.

Prudhont ej^ Capitaine de Gendarmerie.

Pruines (A. de) ^^ Maître de Forges, Conseiller Général des Vosges, ancien

Capitaine de la Garde Mobile.

Pruneau (J.-M.-D.) ê Ancien Gendarme.

Pugliesi-Conti ^ Ancien Préfet.

PuiG (J.-J.-F.) i^ Capitaine.
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PuiG O. ^ Commandant.

Pujo (Magnon) (E.-G.-L.) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Pujo (A.) ^ Médecin Principal de la Marine.

PujOL (H.-J.) ^ Capitaine.

PuLiCANi (A.) ^ Capitaine.

Put (S.-J.-B.) ê Ancien Gendarme.

PuYBUSQUE (H. de) e^ Capitaine.

PuTON (L.-V.-A.-E. baron de) O. "^ Chef de Bataillon du Génie.

PuYO (E.-J.-C.) « Chef d'Escadron d'Artillerie.

Py (P.-César) ^ Capitaine Territorial.

Q
QuANTiN (H.) ^^ ê Mécanicien Principal de i""^ Classe de la Marine.

QuARRÉ (M.-E. de Verneuil) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

QuENETTE (P.) ^t Capitaine.

QuENOT (H.) G. O. ^ Général de Division.

Quentin-Bauchart (E.) ^ Ancien Maître des Requêtes de i""^ Classe au

Conseil d'Etat.

QuEQUET (A.-A.) "^ Capitaine de Cavalerie.

QuÉRAL (Pelle de) (P. -M. -A.) "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

QuERRY (F.-J.-A.) ^ Chef de Bataillon.

QuERRY (A.-A.) ^ Consul Général de France.

QuEiLLE (F.-A.) C. e^ Général de Brigade.

QuEYRiAUX (A.-L.-G.) ^ ê Ancien Sous-Officier des Grenadiers de la Garde,

QuiLici (F.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

QuiLici (D.-F.) ^ Capitaine.

QuiNCEROT (d'Haranguier de) (F.-A.) C. e^ Général de Brigade.

QuiNEMONT (comte de) (E.) ^ Inspecteur Général Honoraire des Haras.

QuiNEMONT (de) (A.-C.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

QuiNETTE DE RocHEMONT (E.-G.) O. '^ Colouel d'Infanterie.

QuiNSAT (P.) e^ Capitaine.

QuiOL (P.-V.-M.) e^ Ancien i^^ Maître Mécanicien.

QuiNCHEZ (E.-S.-E.) ^ Directeur Honoraire des Haras.

QuiTTERAY (A.-U.-P.) C. ^ Intendant Militaire.

R
Rabaud O. e^ Chef de Bataillon.

Raby (L.-A.) ^ Pharmacien Principal de l'Armée.

Raclot (J.-B.-E.) ^ Ancien Percepteur, ancien Capitaine Territorial.

Radiguet (E.) C. ^ Général de Brigade.
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Radius (L. -Georges) ^ ê Joaillier, Ancien Vice-Président de la Chambre
Syndicale de la Joaillerie-Bijouterie.

Radlé (C.-N.-J.) ^ Ancien Officier de Francs-Tireurs.

Raffalli (J.-B. ê) Employé, ancien Militaire.

Raffel (J.-B.) ê Vigneron, ancien Militaire.

Raffaitin (P.-A.) ^^ Officier d'Administration de i** Classe.

Raffin (L.-C.) ^ Colonel.

Raffin (Gleizes de) (S.) O. ^ Chef de Bataillon.

Raffoux (P.) ê Employé d'Assurance, ancien Adjudant d'Artillerie.

Raffron (G.-M. de Val, baron) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Ragaine C. ej^ Général de Brigade.

Rageot (M.-L.-F.) o. ^y: Lieutenant-Colonel d'Artillerie Territoriale.

Ragon de Bange (C.-T.-M.-V.) C. ^ Colonel d'Artillerie.

Ragoulleau (L.-A.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Raguet (V.) O. ^^h Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Raimond (G.) O. ^ Général de Brigade.

Raimond (E.) O. ^^ Colonel de Cavalerie.

Raimond Hulin (H.-J.-A.) ^ Ancien Chef du Secrétariat au Ministère des

Travaux Public.

Rainaud (P.-G.) >^ Ancien Pharmacien.

Raison (C.-A.-G.) C. ^ Général de Brigade.

Raison (J.) ê Ancien Gendarme.

Raissac ê Ancien Volontaire.

Rajon (N.) ^ Capitaine.

Rajon (de) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Rallier du Baty (L.-T.-M.) G. O. ^ Contre-Amiral.

Rallier du Baty (J.) C. ej^<6 Capitaine de Vaisseau.

Ramakers (P.-T.) ^ Chef de Bataillon.

Rambaud (L.-C.) è Ancien Sous-Officier.

Rambaud (J.) ^ Capitaine.

Ramel (de) (G.-G.-H.) O. ^ Colonel.

Ramona (J.-J.-A.) ^ è Ancien Militaire.

Ramonet (F.-M.-A.) ':^ Docteur en Médecine, Médecin Principal de

l'Armée Territoriale.

Ramotowski (L.-T.) O. ^ Général de Brigade.

Ranse (de) (F.-H.) ^^>i Docteur en Médecine, Membre Correspondant de l'Aca-

démie de Médecine.

Raoul (A.-O.) ^y: Conducteur Principal des Ponts et Chaussées.

Rapp (L.-S.) O. ^ Chef de Bataillon.

Rappe (L.-A.) o. ^^ è Lieutenant-Colonel.

Rapy (G.-B.) i^ Chef de Bureau au Ministre des Finances.

Ratier (P.-P.-J.) e^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Raufie (P.) e^ Chef d'Escadron du Train des Equipages.

Raulet (P.-J.-H.-J.) ^ff Capitaine d'Artillerie.

Rause (de) ^y: Docteur en Médecine, Membre Correspondant se l'Acn dé-mie de
Médecine.

Ravault (E.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Ravaut (A.-H.-M.) o. ^^ Colonel d'Artillerie.

Ravaut (O.-P.-A.) o. ^^ Chef de Bataillon.

Ravaut (D.-N.-J.) e^ Ancien Directeur des Postes et Télégraphes.
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Ravel (L.) ^ Chef de Musique de i"" Classe.

Ravez (P.-L.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

Ray (E.) O. •î^ Ancien Chef de Bureau au Ministère de la Guerre.

Raymond (J.-N.-J.) C. ^ Colonel d'Artillerie, Président de la Société du Tir

au Canon de Lyon.

Raymond (L.) C. ^ Administrateur des Postes et Télégraphes.

Raymond (B.-A.-E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Raymond-Cahusac (de) (B.-M.-J.-C.) ^ Ancien Préfet.

Raymond-Cahusac (de) (C.-M.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Raynal de Tissonière (E.) ^ Conseiller de Préfecture Honoraire, Maire.

Raynouard (P.-L.-B.) ^ ê Ancien Mécanicien de la Marine.

Razout (L.-V.-F. de) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

RÉALS (vicomte Boscols de) (C.-M.-F.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie

Territoriale.

RÉAU (comte du) (Z.) ^ Ancien Capitaine aux Volontaires de l'Ouest, Con-

seiller Général.

RÉAULX (des) (M.) e^ Capitaine de Cavalerie, Conseiller Général de la Haute-

Marne.

Rebel ^ Sous-Intendant Militaire de 2^ Classe.

Rebeyrolle ^ Vétérinaire de i''^ Classe.

Rebiere (J.) ej^ Capitaine d'Infanterie.

Rebillot (J.-P.-A.) C. "^ Général de Brigade.

Reboul (J.-L.) ^ Capitaine.

Reboul ^ Mécanicien Principal i'^ Classe.

Récamier (M.-J.-M.) c. "^ Général de Brigade.'

Rech (E.) O. ^ Chef de Bataillon.

Rechain (E). ^ Capitaine d'Artillerie, Président de Section des Vétérans

de 1870-71.

RÉCHAUD (M.) ^ ê Ancien Adjudant de Gendarmerie.

Recipon (G.) =^ Statuaire.

RÉcopÉ (comte) (E.) O. ^ Ingénieur de la Marine.

Reculoux (A.-P.) C. e^ Capitaine de Vaisseau.

Redon du Colombier (de) (C.-J.) ^ Receveur Municipal.

Refoulé (A.-F.) ^ Avoué près le Tribunal Civil d'Orléans, ancien Capitaine.

d'Artillerie Territoriale.

Regnard ^ Chef de Bataillon.

Regnault (G.-F.) o. ej^ Capitaine de Vaisseau.

Regnery (G.) C. ^ Général de Brigade.

Régnier (A.-E.) ^ Ancien Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine, ancien

Colonel de la 2® Légion de Marche Alsace-Lorraine.

Régnier (F.-P.) ^ Ancien Capitaine, Receveur Particulier des Finances
Honoraire.

Reibel ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Reignier ê Ancien Gendarme.

Reinach de Foussemagne (comte de) (M.-R.) ej^ Chef d'Escadrons de Cava-
lerie.

Reiss (F.-G.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Reithinger (F.-X) o. ^ Chef de Bataillon.

RÉMÉRÉ (J.) O. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie, Commissaire du Gou-
verneur près les Conseils de Guerre.
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RÉMiOT (J.-A.) O. ^ Chef de Bataillon de rArmée Territoriale.

Remisé (G.-E.) ^ Chef de Bataillon dlnfanterie.

Renard (A.) e^ Conseiller Honoraire à la Cour d'Appel de Paris.

Renard (L.) O. ^V Directeur Honoraire du Ministère de la Marine et des

Colonies.

Renard (A.) e^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Renard (M.-J.-P.-T.) O. ^ Chef de Bataillon du Génie.

Renard (J.-N.) ê Ancien Gendarme.
Renard © Ancien Sous-Officier d'Infanterie.

Renaud (C.-J.-B.) O. ^t Lieutenant- Colonel d'Infanterie Territoriale.

Renaud (J.-M.) é Ancien Sous-Officier.

Renaudin (G. -A.) C. ^ Lieutenant-Colonel dTnfanterie Territoriale.

Renaudot (A. -G.) ^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

Renauld (C.) ^t Ancien Avocat à la Cour de Paris, ancien Capitaine Adjudant

Major des Mobiles de l'Eure, ancien Président de la Société Française

de Bienfaisance de New-York et Fondateur de l'Hôpital Français de

New-York.

Renault (C.-P.-E.) ^ Chef de Bataillon, Maire de Moutier-en-Der.

Renault (E.-H.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Renault (F.-F. -G.) ^ Capitaine de Cavalerie, Lauréat de ITnstitut (Académie

des Sciences).

Renaut (J.-F.) c. ej^ Intendant Militaire.

Reneau (L.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie, Agent d'Assurance.

Renéville (de) (P.-E.-A.) O. '^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Renneville (F.-L.-A.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Renoir (L.) ^ Capitaine.

Renou (R.-A.) ^ Capitaine de Chasseurs à pied.

Rendu (A.) e^ Ancien Sous-Préfet.

Renou (H.-J.) O. "^^^ Chef de Bataillon.

Renouard (L.-L.-A.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Renoue (L.-M.) ^ Ancien i^'" Maître de Mousqueterie.

Repiquet (C.) ê Ancien Gendarme.

Resséjac (A.) O. e^ Chef de Bataillon.

Rétaud (T.-C.) ^ Capitaine.

RÉTAULT (J.-T.) O. ^ Sous-Intendant Militaire.

Reuillon (J.-F.) ê Ancien Sous-Officier.

Revertegat (J.-J.-G.) o. ^ Capitaine de Vaisseau.

Reverdy (A.-L.) "^^ ê Ancien Adjudant Principal de i''^ Classe de la Marine.

Rey (L.-F.) "^t Directeur Honoraire des Contributions Indirectes.

Rey (A.-J.-Z.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Rey (J.-V.-L.) ej^ Capitaine.

Reybaud (J.-V.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Reynaud (baron) (P.-L.) O. ^^ Ministre Plénipotentiaire.

Reynaud (Georges) '^^ Ingénieur des Arts et Manufactures.

Reynaud (A.-O.) 0. "^ Chef d'Escadron de Cavalerie Territoriale.

Reynaud de Villeverd (H. comte de) O. ^^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Reynier (J.-B.) "^^ Capitaine au Long Cours, Commandant aux Messageries

Maritimes.

Reyniers (L.-M.-F.) c. -^ Capitaine de Vaisseau.

Rhodes-Chabannes (G.-M.-E.) ^ Capitaine.
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RiBADiEU (J.) ^ Médecin-Major de i""® Classe.

RiBAUD (M.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

RiBOUET (J.) ^ Ancien i^^ Maître de la Marine.

RiBOUT (J.-B.-A.-C.) "^ Professeur Honoraire.

Ricard (E.-A.-H.) ^ Conseiller Honoraire à la Cour d'Appel de Paris.

Ricard (A.) ^ Médecin de i''^ Classe de la Marine.

Ricard (de) (L.-E.) ^ Capitaine du Génie Démissionnaire, Viticulteur.

Ricard (P.-E.-M.-G.) ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Ricard (J.-M.-S.-P.) "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Ricaudy (L.-T. de) O. ^ Capitaine de Frégate.

Ricci (F.) ê Ancien Gendarme.

RiCH (A.) ^ Conservateur des Eaux et Forêts.

Richard (A. -G.) O. "^^ Colonel d'Artillerie Breveté d'Etat-Major.

Richard (G.) ^ Ingénieur Civil des Mines.

Richard (A.-M.-A.) e^ Capitaine.

Richard (V.-J.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Richard (G.) ^ Commandant, ancien Maire de Toulon.

Richard (F.-T.-J.) O. ^ Commandant.

Richard (C.-J.) ^ Chef d'Escadrons.

Richard-Vacheron (J.-E.) ^ Maître Verrier, Maire d'Azolette (Rhône), ancien

Capitaine des Mobiles du Rhône (siège de Belfort 1870-71).

Richaud (H.-N.) ^ Capitaine d'Infanterie.

RiCHEBÉ (A.) "^ Ancien Sous-Préfet d'Avesnes (Nord).

RiCHEFEU (L.-P.-H.) ê Ancien Sous-Officier.

RiCHEMONT (Lemercier de Maisoncelle Vertille de) (L.-A.-F.) "^ Chef d'Esca-

drons de Cavalerie.

RiCHEMONT (E.) (comte de) e^ Lieutenant-Colonel d'Etat-Major pendant le

Siège de Paris.

RiCHERiE (H. -H. Gaultier de la) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie Coloniale.

RiCHERMO (H.) ê Ancien Adjudant au 2^ Etranger.

RiCHEz (T.-M.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

RiCHON (M. -P.) O. ^ Médecin Principal de l'Armée.

RiCHY (F.-E.) ê Ancien Gendarme.

Ricoux (F.-A.) O. "^^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

Ridet (J.-M.-P.) o. e^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

RiEUNiER (A.-B.-L.) G. C. ^ Vice-Amiral, ancien Ministre de la Marine
RiEUx (de) (E.) O. ^ Colonel.

RiEUX de la Villoubert (des) (P.-M.-S.) ^ Capitaine de Cavalerie.

RiFF (M.-E.-E.) ^ Médecin Major de i^^ Classe.

RiFF (E.-A.) G. O. ^^ Général de Division, ancien Commandant du 9^ Corps
d'Armée.

RiFFAUD (G.) "^ Agent Administratif Principal de la Marine.

RiGAL (J.-H.-E.-C.) ^ Président de Chambre Honoraire à la Cour d'Appel

de Riom.

RîGAL (A.-A.) ^ Docteur en Médecine, Professeur agrégé à la Faculté de
Médecine de Paris, Médecin Honoraire des Hôpitaux de Paris.

RiGNON ^ Capitaine.

R1GOLLET (J.-E.) O. ^ Colonel.

RiGOLLOT (E.-E.) ^ Lieutenant-Colonel de l'Armée Territoriale.

RiHOUET (P.-A.) O. "i^ Conseiller Maître Honoraire à la Cour des Comptes.

12
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Rimbaud (V.-G.-D.) "^t Commissaire Adjoint de la Marine.

Rimbaud (L.-M.-H.) ^ Ingénieur de la Marine, Directeur des Forges et

Chantiers de la Méditerranée.

RiMET (C.-M.) ^ ê Capitaine.

RiMONTEiL DE LoMBARÈs (J.-C. de) "^^ Capitaine.

RiNDERKNECH (E.-V.) ^ ê Mécanicien en Chef de la Marine.

Ring (baron de) C. =^^ Ministre Plénipotentiaire, ancien Directeur Politique

au Ministère des Affaires Etrangères.

RiNiERi (J.) ^ Major d'Infanterie.

RiOLACCi (C.-A.) e^ Capitaine.

RiOMET (A.) ^t Capitaine.

RiONDEL (J.-A.) Chef de Bataillon.

RiONDEL (A.) O. ^ Capitaine de Frégate.

RiPAULT (C.-C.) ^ ê Capitaine d'Infanterie.

RiSBOURG (H.-P.-C.) C. ^ Général de Division.

Riss (M.) ê Ancien Sous-Officier des Cuirassiers de Reischoffen (2® Régiment).

RiSTON (J.-T.) ^ ê Capitaine.

Rius (F.-J.-J.-C.) ^ Capitaine.

Rius (J.-M.-B.) O. ^ Sous-Intendant Militaire du Cadre Auxiliaire.

Rivière (A.-C.-V.) O. ^ Général de Brigade.

Rives (C.) ^ Capitaine.

Rivière (L.-G.-L.) ^ Officier d'Administration de i" Classe.

Rivière (C.) ej^ Ancien Président de la Société d'Agriculture d'Alger.

Rivière (A.-L.-C.) ^ Ancien Magistrat.

Rivière des Borderies (E.) 0. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine,

RivoiRE (E.-J.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

RoBAGLiA (P.-N.) ^ Capitaine, ancien Maire de la Goulette.

RoBERDiÈRE (L.-A. de la) e^ Capitaine de Cavalerie.

Robert (A.-H.) ^ Médecin Major de l'Armée.

Robert (C.) ^ Docteur en Médecine.

Robert (J.-B.-H.) ^ Ancien Garde d'Artillerie.

Robert (L.-M.-R.) ^ Capitaine.

Robert (E.) ê Appariteur, ancien Militaire.

Robert (A.) ^ Ancien Manufacturier, ancien Vice-Président de la Chambre de
Commerce de Sedan.

Robillard (F.-E.) ^ Chef de Bataillon.

Robillot (N.-F.) c. e^?î Général de Division.

Robin (M.-E.) ^ Directeur Honoraire de la Banque de France.

Robin (C.-J.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Robin (N.-J.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

Robin (J.-J.-A.) ^ Négociant, Conseiller d'Arrondissement, Président de la

Chambre de Commerce de Cognac.

Robinet (L.-N.-C.) O. ^^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Robinet (J.-T.) ^ Capitaine.

Robiou (L.-M.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

RocH (M.) ^ Capitaine.

RocH (A.-C.-F.-A.) ^^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Rochard (J.) ê Employé, ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Rochas (E.-H.) O. ^ Chef de Bataillon.
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Rochas (de) O. ^ Lieutenant-Colonel, ancien Administrateur de l'Ecole Poly-

technique.

RocHAT (E.-P.) ^ Capitaine.

RocHEBLAVE (S.) ^^ Piofesseui au Lycée Janson et à l'Ecole des Beaux-Arts.

RocHEFORT (H.-A.-M. de) ^ Ancien Président du Tribunal Civil de Moulins

(Allier).

Rocher (Eugène) ^ Capitaine d'Infanterie.

Rocher (F. -E.E.-F.) ^ ê Médecin Principal de i"* Classe de la Marine.

RocHERiE (C.) O. '^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Roches (Chauveau des) (A.) ^ Ingénieur Civil, ancien Capitaine des Mobiles

de la Vienne.

Rochetaillée (baron de) ^.
Rochetain ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Coloniale.

Rochethulon (Thibault de la) (M.-L.-F.) O. ^ Général de Brigade.

Rochez ^ Aumônier de la Marine.

Rode (J.-L.-H.-S.) e^ Capitaine.

RoEDERER (comte) ^ Chef d'Escadrons.

Roesch (A.) O. e^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

RoFFiGNAC (de) O. ^ Colonel.

RoGEL (J.-R.-M.) ^ Aumônier de la Marine.

Roger (E.) ^ Conseiller Référendaire Honoraire à la Cour des Comptes.

Roger (Henri) "^ Industriel.

Roger (F.) ^ Capitaine.

Rogerie (L.-M.^ ê Ancien Sous-Officier.

RoGiE (E.-F.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Rogier (A.) ^ Professeur, Doyen des Présidents des Sociétés de Sauveteurs

de France.

RoiFF ^ Capitaine.

RoiNCÉ (Boreau de) (G.-R.) G. O. "^ Général de Division.

RoisiN (A.-J.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Roland (C.-F.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

RoLiER (V.-P.) ^ Industriel, Maire de Serquigny.

RoLiN (A.) O. ^ Lieutenant-Colonel Territorial.

Rolland (G.) O. ^ Ingénieur en Chef des Mines.

Rolland (H.-M.) C. ^ Capitaine de Vaisseau, ancien Général de Division à

Titre Auxiliaire.

Rolland (A.-M.-G.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Rolland de Rengervé (A.-M.-E.) ^ Ancien Lieutenant de la Garde Nationale

Mobile.

Rolland (L.) ê Ancien i^"" Maître Fourrier.

ROLLET (C.-E.-F.) c. e^ Général de Division.

RoLOT (J.) ^ Officier d'Administration de i""® Classe d'Artillerie Coloniale.

Romain (de) (R.-D.) ^ Capitaine de Frégate.

Roman (E.) O. ^ Inspecteur Général des Ponts et Chaussées.

Romani (A.-R.) =^ Capitaine.

Romary (J.-V.) ^ Vétérinaire Principal de 2® Classe, Vétérinaire Mtinicipal.

RoMEUF (de) (P.) ^ Conseiller Général de la Haute-Loire.

RoMiEUx (P.-H.-H.-O.) O. e^ Capitaine de Frégate.

Ronceray (L.) ^ Directeur Honoraire de la Banque de France.

Roncier (J.-L.) ^ ê Ancien Officier d'Administration du Génie.
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Roncier (J.) e^ Capitaine.

RoNSERAY (comte de) (A. -A.) "^^ Capitaine d'Artillerie Territoriale.

RoNSERAY (de) (H.-A.) ^ Chef Honoraire du Contentieux de la Compagnie du
Chemin de fer du Nord.

RoNsiN (F.-M.-J.) e^ Capitaine.

RoQUEBRUNE (A.) ^ Commandant.
RoQUEFEUiL (F. baron de) "^t Capitaine.

ROQUEPLO (A.-V.-H.) "^^ Pharmacien Major en Retraite.

Roques de Borda ^ Capitaine de Cavalerie.

Roques (M.-T.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Roques (F.-F.-A.) O. e?^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Rose e^ Capitaine.

Rosse (M.-T.) ê Ancien Sous-Officier.

Rosse (E.) O. "^^ Inspecteur de la Marine, Maire de Dinan.

Rossi (A.-F.) ê Surveillant Militaire de i'^ Classe.

Rossi ê Ancien Gendarme.

RossiGNON (D.-M.-F.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Rostan "^ Capitaine.

Rostand (L.-A.-M.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Rothéa (C.-D.) ^ Chef de Bataillon.

RoTHWiLLER (A.-E.) C. ^ Général de Brigade.

RoTY C. ^ Membre de l'Institut.

Rouan (P.) ^ Comptable, Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Rouard (E.-C.) ^ Chef de Bataillon.

RouDET (J.-B.) o. ^ Médecin Principal de i""^ Classe, ancien Directeur du

Service de Santé du lo® Corps.

RouFF (A.) O. ^ Officier Supérieur.

RouGÉ (V.) ^ Ancien Industriel, Capitaine de Territoriale.

RouGÉ (marquis de) ^ Ancien Capitaine des Mobiles de l'Aube.

RouGÉ (de) (C.-B.-M.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

RouGEOT (F.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

RouGEOT (A.-E.) ^ Avoué Honoraire, ancien Président de la Chambre des

Avoués près le Tribunal Civil de la Seine.

Rouget (A.-P.-E.) ^ Lieutenant de Cavalerie, survivant des six Hussards du
Monument commémoratif de Saint-Romain-de-Colbosc (1870-71).

Rouget (P.) ^> Ingénieur, Chef de Bataillon Territorial.

Rouget (J.-L.) O. ^ Médecin Major de i"^ Classe.

Rouget (P.-G.-X.) i^ Capitaine d'Infanterie.

RouGiÉ (A.-H.-L.) ^ Ancien Lieutenant de Mobiles, Avocat.

RouGiER (L.-M.) ^ Ex-Archiviste Principal, Industriel.

Rougon o. ^< Commissaire de la Marine.

Rouillé (A.-M.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Rouin (P. -G.) '^ ê Ancien Militaire.

Roulin (L.-L.-C.) C. ^ Colonel.

Roullet (G.) ^ Artiste Peintre.

RouQUET (P.-V.) "^ Professeur Honoraire au Lycée de Toulouse, agrégé de

l'Université, Docteur ès-Sciences Mathématiques.

RoussANGE (E.-P.) O. ^'f: Colouel de Gendarmerie.

Rousse (E.) O. ^ Ancien Bâtonnier, Membre de l'Académie Française.

Rousseau (A.) ^ Industriel, ancien Capitaine de Cavalerie.
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Rousseau (A.-A.-A.) ^ Capitaine de Frégate.

Rousseau (L.-E.) ^ Ingénieur des Arts et Manufactures.

Rousseau (P.-S.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Roussel (S.-L.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Roussel e^ Capitaine.

RoussELLE (E.-P.) e^ Capitaine de Cavalerie.

RoussELORD "^y: Inspecteur d'Académie Honoraire.

RoussELOT (M.-F.-P.) ^ Inspecteur Honoraire d'Académie, Agrégé de l'Uni-

versité.

RoussET (E.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

RoussiN (A.-V.) O. ^ Commissaire Général de la Marine.

RoussY DE Sales (E. de) ^ Ancien Conseiller Général de la Haute-Savoie.

RousTAiN (J.-L.) C. ^ Général de Brigade.

Rouvière (J.-A.) o. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

RouviLLE (de Blanquet de) (M.-P.-R.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Rouvre (de) (L.) C. ^ Ancien Préfet.

Roux (F.-E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Roux (J.) ^1: Capitaine au Long Cours.

Roux (J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

RouYER (P.-C.-L.) ^ Négociant Armateur, Officier Démissionnaire.

Rouyer-Legrand (G.-P.) ^ ê Capitaine.

RouzÉ (C.-J.) ^ Examinateur à la Préfecture de la Seine, Agrégé, ancien Pro-

fesseur, ancien Inspecteur de l'Enseignement.

Rouzeau (O.-H.) ^^ Commissaire Adjoint de la Marine.

RouzÉ (C.-A.-E.) ^ Capitaine.

Roy (E.) O. "^ Directeur Adjoint Honoraire des Colonies.

Roy (J.) ^ Capitaine.

Roy (E.-E.-P.-M.) ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

Roy (A.) =^ Ingénieur des Arts et Manufactures, Capitaine d'Artillerie de
l'Armée Territoriale.

Roy (G.-E.) C. "^^ Ancien Négociant, ancien Président de la Chambre de
Commerce de Paris.

Roy de Clotte (R.) ^ Avocat à la Cour d'Appel de Bordeaux, ancien Bâton-
nier, ancien Capitaine de Cavalerie Territoriale.

Roy de Pierrefitte (F.-A.) ^ Vice-Président Honoraire au Tribunal de
i"^ Instance de la Seine.

Royal (F.-J.) O. ^ ê Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Royer (J.-J.-M.) ^ ê Officier d'Administration.

Royer (P.-J.) o. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Royer ^ Chef de Bataillon.

ROYS (des) (E.-C.-L.-H.) C. ^ Général de Division.

Roze (H.) ^ Ancien Elève de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, In-

dustriel.

Rozet (J.-P.-H.) e^ Lieutenant de Vaisseau.

RuDLER (F.-X.) ê Ancien Capitaine de la Garde Nationale.
Ruellan (A.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Ruelle (P.-J.-L.-R.-C.) C. ^ Colonel du Génie.

Rupert (G.) ^ Capitaine de Cavalerie.
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Sabatié Garât ^ Maire de Vauxbuin.
Sabatier (A.) O. ^ Ancien Président des Agréés de Paris.

Sabatier (A.-M.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie de Marine.

Sabouraud (A.-J.) O. ^ Lieutenant-Colonel du Génie.

Sachet (A.-N.) ^ Ancien Président du Tribunal Civil de Poitiers.

Sachy de Fourdrinoy (de) (M.-M.-G.-F.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Sacreste (P.-J.-L) o. ^ Chef de Bataillon.

Sagazan (Le Moniès de) (A.-F.-M.) O. "^ Colonel d'Infanterie.

Saget (H.) C. ^ Général de Brigade.

Sagnes (F.-O.) "^ Capitaine.

Sagnier (Henry) O. ^ Directeur du Journal de l'Agriculture.

Saillard (A.-R.) O. ^ Capitaine de Vaisseau.

Saingery (A.-L.) ^ ê> Chef de Bureau Honoraire de la Marine.

Sainiviont (L.-X.) ê Ancien Gendarme.
Sainsot (A.-J.) ^ Capitaine.

Saintignon (de) (E.) "^ Officier Supérieur.

Saint-Aubin (de) (J.-F.-M.) e^ Capitaine Territorial.

Saint-Aubin (J.-M.-L.) ê Représentant de Commerce, ancien Militaire.

Saint-Blancard de Saint-Victor (baron de) ^ Capitaine de Frégate.

Saint-Exupéry (comte de) ^ Ancien Sous-Préfet.

Saint-Firmin (Miannée de) ^ Capitaine de Cavalerie.

Saint-Florent (Vignaud-Dupuy de) (P.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel du

Génie.

Saint-Genis (de) (C.-S.-P.) O. "^ Capitaine de frégate.

Saint-Germain (Gamet de) ^ Chef de Bataillon.

Saint-Germain (F.-E.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Saint-Julien (de) (H.-A.-M.) ^ Capitaine aux Mobiles des Basses-Pyrénées.

Saint-Lanne-Gramont (M.) ^ Officier d'Administration des Bureaux de l'In-

tendance Militaire.

Saint-Laurent (G. de) ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Saint-Léger (J.-F.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie, Garde Particulier.

Saint-Loup (J.-F.-L.) e^ Ancien Professeur, Doyen Honoraire de la Faculté

de Clermont.

Saint-Martin (de) O. ^ Chef de Bataillon de Chasseurs à pied.

Saint-Maurice (Pelée de) (M.-C.-G.) ^ Secrétaire Général Honoraire de la

Compagnie du Canal de Suez.

Saint-Paul (de) (C.) ^ Conseiller Général du Loiret.

Saint-Pé (J.-B.) ^ ê Capitaine.

Saint-Phalle (E.-C. comte de) O. ^^^ Ancien Commandant des Iles Saint-

Pierre et Miquelon.

Saint-Picq (P.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Saint-Quentin (de) (G.-E.-M.) ^ Ancien Capitaine de Mobiles.

Saint-René Taillandier (H.) ^ Ancien Officier des Mobiles de la Seine,

Ancien Sous-Préfet.

Saint-Sauveur (T.-C. de) ^ Chef de Bataillon.
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Saint-Sauveur-Bougainville (Despréaux comte de) (L.-A.-V.) 0. ^ Capi-

taine de Vaisseau.

Saint-Simon (comte de Rouvray de) (E.-L.-A.) ^ Chef d'Escadrons.

Sainte-Claire Deville (H.-F.) ^ Directeur des Manufactures de l'Etat.

Saint-Georges (de la Saigne de) ^.
Saint-Germain (A. de) G. O. ^ Général de Division.

Saint-Julien (H.-A.-M. de) ^ Capitaine.

Sainte-Marie (vicomte de) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Saint-Pierre (M.-X.-P.) ^ Payeur Principal de i'"'' Classe des Armées.

Saint-Simon (de) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Sainton (D.) ^ Capitaine.

Saint-Vincent (vicomte Robert de) '^.

Sajot (M.-P.-E.) 0. ^ Chef de Bataillon dlnfanterie.

Salaun de Kertaugy (F.-M.) 0. ^ Capitaine de Vaisseau.

Sales de Banières (A.-M.-X comte de) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Sales (C.-H.-C.) ^ Médecin-Major de 2® Classe de l'Armée Territoriale.

Salignac Fénelon (M.-B.-H. de) O. ^ Général de Brigade.

Salins de Vignières (G.-E.-T.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Sallantin o. ^ Conseiller Honoraire à la Cour de Cassation.

Salle (L.-E.) ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

Salles (A.) ^ Ingénieur Civil des Mines.

Salles (F. de) G. O. e^ Général de Brigade.

Sallon (M.-L.) ^ ê Capitaine.

Salmon (F.-A.) e^ Maire d'Abainville.

Salmon (L-J.) ê Ancien Militaire.

Salmon (P.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Salmon (A.) ^ Président Honoraire de la Chambre de Commerce de la

Meuse.

Salte (E.) ^^ Chef de Bataillon.

Salvaing de Boissieu (de) (G.-M.-P.) ^ Capitaine de Cavalerie démission-

naire.

Salvert (Dumas de) (A.-G.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie démissionnaire.

Sambain (L.-A.) e^ Ancien Conseiller privé.

Sambœuf (de) (L.-E.) ^ ê Capitaine.

Sambourg (L.-C.) ^ Ancien Inspecteur-Ingénieur des Postes et Télégraphes.

Sambuc (D"") ^ Pharmacien en Chef de Marine.

Samial du Fay (L.-C.-A.) ^ Viticulteur, ancien Capitaine des Mobiles du
Rhône.

Sampayo (O.-J.) ^ Ancien Administrateur de Chemin de fer.

Samson (F.-M.) ^ ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Sancery ej^ Médecin-Major de i^® Classe.

Sancy de Parabère (Lefébure de) (C.-G.) 0. ^ Lieutenant-Colonel de
Cavalerie.

Sancy de Rolland (Le Loup de) ^ Ancien Maître des Requêtes au Conseil

d'Etat.

Sancy de Rolland (Le Loup de) (J.-C) C. ^ Général de Brigade.
Sango (J.) c. ^ Capitaine de Vaisseau.

Sansal (Sanson de) (A.-C.) ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Santeul (de) (C.-H.-G.) O. ^ Colonel d'Infanterie.

Santi (A.) ^ Capitaine.
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Santini (S. -M.) ê Ancien Sous-Officier de Cavalerie.

Santini (J.) ^ Capitaine.

Santoni (M.) ^ è Ancien Gendarme.

Santucchi (L.-A.-J.-F.) ^y^ Capitaine de Cavalerie.

Sapicourt (Fremyn de) (M.-C.-E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Terri-

toriale.

Sapiéha (E.-F.) O. ^ Lieutenant de Vaisseau.

Sapinaud (comte de) (M.) ^.
Saqué (A.) ^ Capitaine au Long Cours.

Sardi (A. de) ^^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Sardou (J.-C.-P.-R.) O. ^t Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Sarrailh (A.-L.-C.) o. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Sarrat (B.-D.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Sarrazin (C.) ê Agent d'Assurances, ancien Gendarme.

Sartoris (C.) ^ ê> Capitaine d'Infanterie.

SASTRES (J.-B.-V.) ê) Ancien Brigadier aux Chasseurs d'Afrique, Receveur

des Contributions Indirectes.

Savoye (L.-C.-T.) Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, ancien Député.

Saucerotte "^^ Docteur en Médecine, ancien Médecin en Chef de l'Hôpital de

Lunéville.

Saulet (A.) ^'^ ê) Ancien Sous-Officier.

Saunier (G.-N.) ê Employé d'Assurances, ancien Sous-Officier à la Section

de Secrétaires d'Etat-Major.

Saunier (B.) ê Ancien Gendarme.
Saury (J.-B,-E.-J.) ^ Pharmacien, Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Saussac (E.-N.) ^ Capitaine.

Saussois Dujonc (du) (E.-R.-M.) "^ Capitaine. .

Sautelet (A.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Sautier (J.) ^ Capitaine.

Sauton (J.) ^ Représentant de Commerce, Capitaine d'Infanterie Coloniale.

Sauvaire (L.-A.) o. e^{5 Chef de Bataillon.

Sauzey (P.) ê Ancien Adjudant de Cavalerie.

Savanne ^ Chef de Bataillon.

Savari (L.-J.) O. '^'^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Savioux (D.-E.) ê Ancien Adjudant.

Saxcé (de) (J.-F.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Savigny o. ^îf Capitaine de Frégate.

Sazonoff (J.-N.) o. e^ Chef de Bataillon.

ScHAAD (G.) ^ è Ancien Contrôleur d'Armes.

Schaeffer (P.-M.-J.-F.) ^^ Capitaine d'Infanterie démissionnaire.

Schaeffer (E.-M.-A.-L.) o. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Schaeffer (J.-M.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Schaumont (C.) o. ^ Docteur en Médecine, Médecin Principal de i""® Classe.

ScHEMMEL O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie Territoriarc.

Schenck (J.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

ScHERER (L.) ^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

Scherer (F.-A.) o. "^ Chef de Bataillon.

ScHiEL (V.-E.-N.) o. ^ Sous-Intendant de i''^ Classe.

Schlincker (F.) ^ Capitaine de Cavalerie.

ScHLOUPPE (A.) "^ Ancien Adjoint Principal de 2® Classe du Génie.

I
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ScHLUMBERGER (G.) ^ Membre de l'Institut (Académie des Inscriptions et

Belles Lettres).

ScHLUMBERGER (P.-F.-E.) ^ Ministre Plénipotentiaire Honoraire.

ScHMiDT (M.-J.-F.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie

ScHMiTT (J.-E.) e^ Major de Réserve.

^CHMiTT (H.-A.) e^ Capitaine de Gendarmerie.

ScHMiTT (A.-M.-L.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

ScHMiTTHEissLER (J.) ^ Capitaine.

ScHMiTT (L.-G.) ^ Capitaine.

ScHMiTT (P.) ê Ancien Militaire.

Schneider (O.) O. ^ Colonel.

Schneider (J.-A.) O. ^V Chef de Bataillon d'Infanterie.

Schnéegans (F.-T.) g. o. ^ Général de Division.

ScHNEYDER (C.) ^^ Officier d'Administration de i'"® Classe du Service de l'Ar-

tillerie.

Schpeck (C.-F.) o. ^ Chef de Bataillon du Génie.

ScHRUB ê Ancien Sous-Officier.

ScHUTz (P.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Scias (E.) ^ Commissaire Adjoint de la Marine.

Sebire (L.-H.) 0. ^t Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

SÉCHERAS (V.-A.-M.) O. ^ Chef de Bataillon.

Secker (F.) ^ Capitaine.

SEDAN (A.-F.) ej^ Médecin-Major de i'^ Classe.

SÉDILÈNE (L.) ^ Ancien Contrôleur d'Armes.

SÉDiLLOT (J.-J.-C.-E.-M.-F.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

SÉHOU (H.-H.-M.) e^ Capitaine d'Infanterie.

Segondy (C.-L.-I.-L.) o. "^ Chef de Bataillon.

Segoyer (de) "^ Capitaine.

Segretain (A.-L.) C. ^ Général de Division, Conseiller Municipal de la Ville

de Poitiers.

Séguier (baron) (A.) C. "^ Docteur en Droit, ancien Procureur Impérial à

Toulouse, ancien Préfet du Nord.

Séguin (J.-M.-F.-M.) ^ Recteur d'Académie Honoraire.

Seguin (T.-V.) ê Ancien Gendarme.

Seguin (P.-M.-G. de)^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale, Maire de

Courteilles (Orne).

Séguin (F.-F.) ^je Capitaine.

Seguin (P.-M.) ^ Capitaine d'Infanterie démissionnaire.

SÉGUINEAU DE Préval (H.-E.) C. "^ Intendant Général.

SÉGUY (A.-J.-L.) e^ Capitaine.

Seibel (G.-T.-A.) ^ Ingénieur, ancien Directeur des Mines de Campagnac.
Seigle (J.-P.-G.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Seitz ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

Seitz (A.-L.) e^ Officier d'Administration Principal du Service de l'Inten-

dance Militaire.

Séjourné (de) ^ Capitaine démissionnaire.

SÉJOURNÉ (P.-L.-C.) ê Ancien Adjudant de Gendarmerie.
Selle (M.-A. de) =^ Ancien Professeur à l'Ecole Centrale des Arts et Manu-

factures, Membre de l'Académie des Sciences, Agriculture, Arts et

Belles-Lettres d'Aix.
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Selve de Sarran (de) (J.-F.-F.) ^ Officier de Cavalerie.

Semallé (comte de) (M.-J.-C.-E.-R.) ^ Premier Secrétaire d'Ambassade.

Senac (C.-H.-R.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Sénart (C.-A.-F.) C. ^ Général de Brigade.

Senart (J.-A.) ^ Président Honoraire de la Cour d'Appel de Paris.

Senart (A.) O. •^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

SÉNÉGAL (V.) ^ Ancien Préfet.

Sénelar (F.-H.) ^ Sous-Lieutenant d'Infanterie.

SÉNÉPART (N.-D.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

SÉNÉQUiER (M.( e^ è Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

SÉNÉS (L.-M.) ^ Commissaire de la Marine.

Senez (G.-E.-A.-H.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Senneville (de) (R.) ^ Capitaine.

Sentis (L.-B.-C.) ^ Chef de Bataillon.

Sentis (P.) ^ Lieutenant de Vaisseau, ancien Trésorier des Invalides de la

Marine.

SÉQUARD (C.-J.) ^ Capitaine.

SÉRANT (J.-L.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Serpin (A.-L.) ^ Ancien Chirurgien de la Marine, ancien Magistrat.

SÉRÉNis (A.) O. ^ Chef de Bataillon.

Sergent (L.-C.) ^ Vétérinaire de i*^ Classe.

Serlay (baron Gosse de) (R.-C.-E.) C. e^ Général de Brigade.

Sermensan (J.-B.-L.) C. "^ Général de Brigade.

Sermet (de Cabanel, baron de) (J.-V.) G. O. ^ Général de Division.

Serpin ^^ Chirurgien de la Marine.

Serré (E.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Serres (L.-L. Borrelli de) O. "^ Colonel d'Infanterie.

Serré-Guino (A.-A.) o. -î^ Ancien Examinateur d'Admission à Saint-Cyr.

Serry (Grillet de) (P.-A.-G.) ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Servan (P.-G. -A.) C. ^ Contre-Amiral.

Servier (J.-J.-J.) o. ^ Médecin Principal de i^^ Classe.

Servins (C.-L. de) Marquis d'Héricourt O. "^y: Ministre Plénipotentiaire.

Sesmaisons (comte de) (J.-L.-M.) O. ^ Général de Brigade.

Sesmaisons (de) (C.-M.-R.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant,

de Corps d'Armée.

Seurat o. ^ Chef de Bataillon.

Seuvre ^ Docteur en Médecine.

SÉVÈNE (A.-M.) ^.
Sevestre (A.) ^ Médecin des Hôpitaux, Membre de l'Académie de Médecine.

Sevin (C.) ^ Ingénieur, Membre de la Société des Ingénieurs Civils de France.

Sévrette (A.-J.) ^ Professeur Honoraire du Lycée Louis-le-Grand, Agrégé de

l'Université.

Sexe (J.-E.) ^ Directeur Honoraire des Contributions Indirectes.

Seydoux (A.-E.) e^ Manufacturier, Administrateur de la Compagnie des Che-

mins de fer du Nord, Régent de la Banque de France.

Seydoux (E.) "^ Industriel.

Sibaud (T.-C.-I.) o. ^ Capitaine de Frégate.

SiBiLLE (R.-C.) if^ Médecin Major de i""® Classe, Conseiller Municipal d'Epinal.

SiBON (F.-E.-F.) ^< ê Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale, Conseiller

Municipal de Neuilly.
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SiCARD (L.-A.) "^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

SiCARD (B.) ê Ancien Sous-Officier aux Mobiles de l'Ariège, ancien Receveur

des Contributions directes.

Siegfried (J.-Jacques) O. ^.
SiEYÈs DE Veynes (R.-F.-L.) (de Clan, marquis de) ^ Ancien Vice-Président

du Conseil de Préfecture de la Drôme, Capitaine de Cavalerie Terri-

toriale.

SiÈs (F.-X.) ^ Capitaine.

Sieur (J.-B.-M.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Sifflet (J.-B.-G.-E.) O. ^ Médecin Major de l'Armée.

SiFFREiN (C.-Ml, marquis des Isnards) ^^ Ancien lieutenant de Cavalerie, an-

cien Capitaine Adjudant Major des Mobiles du Vaucluse.

Sillet "^ Directeur des Postes et Télégraphes.

SiLVE (P.-C.) ^ Chef de Bataillon du Génie.

SiLVESTRE (P.-J.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

SiMÉON (L.-P.-G.) "^ Capitaine de Cavalerie.

SiMÉON (J.-A.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

SiMÉON (comte) (H.-J.-E.) ^ Premier Secrétaire d'Ambassade.

SiMÉON (L.-F.-L.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Simon (T.) ^ Officier d'Administration, Sous-Intendant Militaire du Cadre
Auxiliaire.

Simon (E.-G.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Simon (A.) ^ Industriel, ancien Pharmacien Major de l'Armée, Pharmacien

Major de i"^ Classe de l'Armée Territoriale.

Simon (F.-H.-L.) ^ Capitaine.

Simon (L.-H.) O. ^ Capitaine d'Artillerie.

Simon (Paul) e^ ê Négociant.

Simon (M.-V.-Léon) ^ ê Docteur en Médecine.

Simon (C.-L.-F.) ^ Conservateur des Eaux et Forêts.

Simon (L.) ^ Ancien Garde d'Artillerie de 2® Classe, Adjoint au Maire de

Château-du-Loir.

Simon (P.-A.) ê Ancien Sous-Officier de l'Armée Coloniale.

Simon (J.-B.) ^ Capitaine de Douanes.
Simon O. ^ Commandant.
Simon e^ Chef de Bataillon.

Simon Laguerre e^ Ancien Maître de Forges.

Simonet (J.-B.) ^ Chef de Bureau honoraire à la Préfecture de la Seine.

Simonetti (J.-C.) ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.
Simonin (J.-B.-A.-E.) ^ Chef de Bataillon.

Simonin (E.) ê Employé de Collège.

SiMONNET (C.-A.) ^ Officier d'Administration de i™ Classe du Service de
l'Intendance Militaire.

SiMONNOT-GoDARD (L.-V.) ^ Manufacturier.

Sisco (F.) ^ Capitaine.

Slade (Hay de) (F.-R.) =^ Chef de Bataillon.

SoLEiLLE (J.-E.-F.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

SoLiER (A.-J.-A.) C. ^ Général de Brigade.

SoLLAUD e^ Médecin Principal.

SoMMEiLLiER (V.-H.-A.) O. ^ Médecin Principal de i^° Classe.

SoMMYÈVRE (comte de) (L.-V.-V.) ^ Capitaine d'Infanterie.



SoNiER (M.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

SONIER LA BOISSIÈRE (M.-F.-L.) =^.

SoNis (de) (F.-R.-H.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

SoNis (de) (J.-F.-A.) ^^ ê Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Sonnet (C.) ^ Capitaine.

SoNNOis (G.-E.) G. O. ^^ Général de Division, ancien Commandant de Corps

d'Armée.

SoNNOis (J.-E.-A.) G. O. ^ Général de Division. j
SoREL (C.-L.-F.) ^ Médecin Principal de i" Classe.

SoRET (L.-A.) ^ Sous-Officier Amputé en Retraite.

SoRMANi (Paul) ^ Industriel.

SoRDES (F.-H.-P.) O. ^ Chef de Bataillon.

SouBEYRAN (de) (C.-F.-Robett) ^ Chef d'Escadrons.

Soudan (M.-X.-A.) ^ Ancien Officier d'Artillerie, Président du Tribunal de

Commerce de Lodève.

Soudan (V.) "^^ Aumônier de la Marine.

SouEix (L.) ^ Docteur en Médecine.

SouLACROUP ^ Capitaine.

SouLÉ (P.) ê Ancien Gendarme.

SouLiCE (J.-B.-P.) O. ^ Chef de Bataillon.

SouLiÉ (H.) 0. ^ Chef d'Escadrons.

SouLiÉ (P.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale.

SouRET (P.) ê Ancien Maréchal des Logis de la Garde Républicaine.

SouvESTRE (Albert) ^ Ancien Préfet.

SouviAT (J.-A.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

SouviLLE (J.-M.-E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

SouviLLE (E.) ^ Capitaine de Frégate.

SoYER (L.-F.-R. de) O. "^ Lieutenant-Colonel.

Spitzer (G.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Sprenger (F.-L.) e^ Ancien Contrôleur d'Armes de i'"^ Classe.

Squerre (A.) ê Ancien Brigadier de Gendarmerie.

Stadieu (M.-J.-B.-F. de) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

Staron (P.) ^ Fabricant de Rubans, ancien Membre de la Chambre de

Commerce de Saint-Etienne.

Steiner (F.-E.) ê Ancien Sous-Officier Infirmier.

Stocky (L.-P.) o. -î^ Lieutenant-Colonel.

Stoecklin (A.) C. ^ Inspecteur Général des Ponts et Chaussc-es en retraite,

ancien Vice-Président du Conseil Général des Ponts et Chaussées.

Stoffel (L.-P.) ^ Capitaine.

Stoffelbach (J.) o. e^ Chef de Bataillon.

Strapart (B.-J.) o. "^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Streicher (A.-L.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Strohl (J.-D.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Sue (J.-V.-L.) O. ^ Chef de Bataillon.

Sueur (L.-P.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

SuRCOUF (R.) ^ Ancien Capitaine de Mobiles.

Surdun (de) (P.-F.) ^t Ancien élève de l'Ecole de Cavalerie de Saumur, ancien

magistrat.

Surirey (A.) O. "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Surmont (G.-A.) ^ Chef de Bataillon du Génie Territorial.



— i89 —

SusANE (H.) O. "^ Ancien Trésorier Général, ancien Officier de îa Garde

Mobile, ancien Payeur aux Armées.

SusiNi (A.-F.) ^ Lieutenant de Chasseurs à pied.

SusiNi (de) (J.-A.-P.) ê Ancien Officier de Réserve.

Sv/iNEY (E.-M.-M.) C. ^ Général de Division.

T

Tabareau (E.) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Tabary (C.-H.) ê Comptable, ancien Militaire.

Tabouët (P.-E.-E.) ^ Ancien Commandant des Mobiles de l'Allier.

Taddei (D.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Taddei (J.-T.) ê Ancien Garde Républicain.

Tadieu (V.-J.-M.-L.) O. "^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Tadini (P.-E.-G. de) ^ Capitaine de Cavalerie.

Taigny (Edmond) ^ Ancien Maître des Requêtes au Conseil d'Etat.

Tailhan (G.) O. "^^ Chef de Bataillon du Génie.

Taillefer (O.) ^ Lieutenant de Vaisseau.

Tailleur (F.) ^ Capitaine.

Tailleur (F.-A.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Tallot (J.-S.) "^ Capitaine.

Talairach (P.-F.-J.) c. "^ Docteur en Médecine, Directeur du Service de

Santé de la Marine.

Talloir (P. -A.) =^ Médecin Major de i"^ Classe.

Tanchot (L.) c. -î^ Général de Division, ancien Commandant de Corps

d'Armée.

Tanlay (J. marquis de) ^ Conseiller Général de TYonne, Maire de Tanlay

(Yonne), Secrétaire d'Ambassade.

Tanret (Charles) ^ Pharmacien de i^^ Classe, Lauréat de l'Institut.

Tantaloup (Orfaure de) (C.) O. ^ Colonel de Cavalerie.

Tapie (Ch.) ^ Manutentionnaire Principal de la Marine.

Target (G.-P.-L.) e^ Chef d'Escadron d'Artillerie, Secrétaire Général de

l'Office Central des Œuvres de Bienfaisance (Section d'Auvergne).

Tarragon (comte de) (G.-L.-O.) ^ Officier de Cavalerie démissionnaire.

Maire de Romilly.

Tarragon (de) (H.-C.-L.) ^.
Tarras (L.) ^ Capitaine d'Infanterie.

Tarriot (A.) "^ Capitaine d'Artillerie.

Tarry (H.-H.-F.) ^ Inspecteur des Finances.

Tartaroli (A.) ^ ê Officier d'Administration de i''^ Classe de la Justice

Militaire.

Tartenson ^ Capitaine.

Tartrat (G.-M.-E.) G. O. =^ Général de Division.

Taschereau (J.-A.-C.) ^ Receveur des Finances.

Tassin de Montaigu (C.-H.) ^ Ancien Chef de Bataillon des Mobiles de
l'Orne, Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.
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Tassin (Ch.-V.) ^ Ancien Préfet de la Sarthe et de l'Eure.

Tastavin (P.) C. ^ Contrôleur Général de l'Armée.

Tastet (W.) e^ Ancien Militaire.

Tastu (A.-B.-E.-M.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie.

TaVEAU DE LA ViGERiE (L.-M.) ej^ Officier en Retraite.

Tayol ^ Chef de Bureau des Colonies.

Teillard (E.) C. ^ Général de Brigade.

Teisset (J.-L.-G.) ^ Ingénieur des Arts et Manufactures.

Teissier (J.-H.) ê Officier de Réserve.

Teissier (E.-B.-O.) "^t Chef de Bataillon d'Infanterie.

Teissier (C.-E.) ê> Homme de Lettres, ancien Sous-Officier.

Tellier (A.-J.-A.) ^ Adjoint au Maire du XII*^ Arrondissement.

Temps (M.-E.-F. du) ^ Officier de Cavalerie.

Terme (C.-J.-F.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Ternaux Compans (N.-D.-M.) ^ Conseiller d'Ambassade, ancien Député.

Terrazzoni (G.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Terreaux ê Ancien Gendarme.

Terriez (J.-E.) ^ Capitaine.

Terris (P.-M.-M.-L.) ^ Colonel.

Terves (comte de) (M.-C.-R.) O. ^ Ancien Chef de Bataillon de Mobilse,

Conseiller Municipal d'Angers.

Tessier (A.-A.) ^ Chef de Bataillon.

Tessier-Viennois (M.-L.-P.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Tesson (de) (A.-J.) "^ Capitaine de Frégate.

Testard (L.-H.-L.) o. ^ ê Maire de Guidet, Conseiller d'Arrondissement du
Morbihan, Chef de Bataillon d'Infanterie.

Testart (C.-A.) ej^ Ancien Commandant des Mobiles de Seine-et-Marne.

Testu de Balincourt (J.-C.-J.) (vicomte) ^ Capitaine de Cavalerie.

TÊTENOiRE ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Teysseyre (J.-F.-G.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Teyssier (L.-C.) c. ^ Colonel de l' Etat-Major des Places.

Thebault (L.-E.) ê Employé, Ancien Militaire.

Thébiay (C.-J.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Thenard (baron) O. "^ Membre de la Société Nationale d'Agriculture.

Thenier (P.) ^ Capitaine.

Théolas (J.-E.) ê Ancien Militaire, Courtier de Commerce.

Thesmar (A.-F.) ^ Artiste Peintre émailleur.

Théve!)îet (R.) '^ Ancien Chef de Service à la Compagnie du Canal de Suez.

Theunissen (C.-H.) ^ Statuaire.

Théven de Guéléran (G.-C.-E.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Thévenet Le Boul (J.) ^ Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

Thévenin (H.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Thibaudier (J.-C.-C.) c. "^^ Directeur du Génie Maritime.

Thibaudin (J.) g. o. ^ Général de Division, ancien Ministre de la Guerre.

Thibaut (C.-F.-A.) O. ^>^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

TiiiEBLiN (A.-U.-A.) ê Docteur en Droit, Avocat à la Cour d'Appel de Paris,

ancien Membre du Conseil de l'Ordre.

Thiébot (J.) O. ^ Commissaire en Chef de la Marine.

Thiene (du Chêne comte de) (G.) ^t Ancien Officier aux Volontaires de l'Ouest.

Thierry (E.) ^ Capitaine.
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Thierry (E.) "^ Chef de Bataillon du Génie.

Thiéry (P.-C.) g. O. ^ Général de Division.

Thiévard (A.-N.) C. ^ Intendant Général.

Thilloy (J.-B.-A.) ê Ancien Contrôleur d'Armes.

Thiollier (F.) ^ Publiciste.

Thiriet (C.-L.) O. ^ Commandant.
Thirion (P.-A.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Thiroux (J.-A.) C. e^ Colonel.

Thiry ^ Commandant.
Tholin (E.-G.) ^ Archiviste Honoraire du Département de Lot-et-Garomie.

Tholouze (de) (L.) e^ Ancien Magistrat.

Thomas ^ Ancien i^'' Maître de la Marine.

Thomas (F.-M.) C. ^ Colonel de Cavalerie.

Thomas (A.-A.) ^ ê Capitaine de Gendarmerie, ancien Juge de paix.

Thomas (A.-T.-M.) O. ^^ Médecin Major de i"" Classe.

Thomas (G.) ^ Ancien Trésorier Payeur Général de l'Isère, ancien Payeur
Adjoint d'Armée.

Thomas (G.-J.-H.) ê Piqueur des Travaux de la Ville de Paris, ancien Briga-

dier de la Garde Républicaine.

Thomas (E.) ^ Membre du Génie Civil, Président des Sauveteurs de la

Marne.

Thomas (E.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine.

Thomas (E.-E.) ^ Commandant d'Infanterie de Marine.

Thomas-Cadillat (D.-G.) ^ Commissionnaire en Marchandises, Capitaine

Territorial.

Thomasset g. c. ^ Vice-Amiral, ancien Membre du Conseil de l'Ordre.

Thomasset (J.-L.-F.) o. ^ Colonel.

Thomassin (de) (M.-A.-P.) ^ Chef Honoraire de Service à la Compagnie des

Chemins de fer de l'Ouest.

Thomé (M.-L.-E.) ^ Commissaire Général de l'Exposition d'Hanoï, ancien

Membre du Conseil Supérieur de l' Indo-Chine, ancien Lieutenant des

Mobiles de la Drôme.

Thouars (de) (C.-M.-O.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Thounens (L.) c. ^ Capitaine de Vaisseau.

Thouvenin e^ Médecin-Major.

Thuret (T.-L.) ^ Ancien Garde Principal d'Artillerie de 2^ Classe.

Thulié (H.) ^ Docteur en Médecine, ancien Président du Conseil Municipal

de Paris.

TiFFONET (L.) ê Ancien Militaire.

TiMOTTEi (P.) ê Ancien Gendarme.

TiNÈs (N.-A.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

TiNSEAU (de) (Léon) ^ Homme de Lettres.

TiNSEAU (Edgard de) ê Engagé Volontaire 1870-71.

TiNSEAU (J.-L. de) C. "^ Colonel d'Artillerie.

TiRARD (F.) ^ Ingénieur des Constructions Navales.

Tirard (C.) O. ^ Ancien Manufacturier.

Tirât (H.-F.) "^ Chef de Bataillon.

Tisserant (L.-L.) ^ Officier d'Administration de i^ Classe des Subsistances.

TissEYRE (A.) ^ Capitaine d'Infanterie.

TissoNNiÈRE (de) C. ^ Général de Division.
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TissoT (N.-A.) O. ^t Ancien Examinateur à lEcole Polytechnique.
TocQUEviLLE (Cleiel vicomte de) (R.-A.) O. ^^ Colonel Conseiller Général de

la Manche, ancien Député.

ToLLiN (J.-J.-H.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

ToNNARD DU Temple (L.) ^ Ancien Officier, ancien Député.
ToNNET (E.-A.) ^t Médecin en Chef Honoraire de l'Hôpital de Niort.

ToNQUÉDEC DE Crénolle (de Quengo de) (L.-H.-M.) ^ Officier de Cavalerie
démissionnaire, Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

ToRTONi (J.-P.) ^^ Capitaine.

Toscan du Terrail (L.-P.-V.-T.) C. ^^ Colonel de Cavalerie.

Touche (C.-C.-A.) "^t Président de Chambre Honoraire à la Cour d'Appel
d'Orléans.

ToucHET (de) ^ Capitaine de Gendarmerie.

ToucHET (de) (G.-F.) ^t Chef d'Escadrons de Cavalerie.

ToucHET (de) (G.-V.) e^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Tour (comte du) O. ^ Ministre Plénipotentiaire.

Toureng C. ^^ Général de Brigade.

TouRNERET (J.-L.) O. ^ Chef de Bataillon.

Tournes (A.-J.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

TouRNEUx (A.) "^ Percepteur Honoraire.

TouRNiER (A.) ^ Médecin Major de 2® Classe.

Tournois (J.) ^ ê Capitaine.

TouRNON (comte de) ^^?J Ancien Officier de Mobiles, Lieutenant-Colonel d'In-

fanterie Territoriale.

Tourret o. ^ Capitaine.

Toussaint (D.) e^ Capitaine.

T0TJTAIN (Edmond) ^ Ministre Plénipotentiaire.

Traf (A. de) ^ Ingénieur.

Trahy (J.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Trambly (P.-M.-G. de Laissardière) ^^ Capitaine des Mobiles de Saône et-

Loire.

Traucart ^ Ancien Préfet.

Travailleur (E.-Y.) C. '^ Général de Brigade.

Traversat-Montardit (C.-A.-M.) ^ Capitaine.

Traversay (Prévost de Lansac de) C. ^ Général de Brigade,

Traversay (Prévost Sansac de) (P.-L.-C.) O. ^^ Chef de Bataillon.

Traz (de) (A.) ^t Ingénieur.

Trebenaud (C.) ê Ancien Chasseur à pied, ancien Receveur d'Octroi, Vice-

Président de la Société des Sauveteurs décorés de Saône-et-Loire.

Trégonnain (de) (A.) ^ Conservateur Honoraire des Forêts.

Tréguier ^^ Docteur en Médecine.

Trémont (E. du) ^ Capitaine.

Trenquelléon (de Batz de) (A.-M.-F.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Ter-

ritoriale.

Trepier (D.) o. "^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Tresca (P.) ^.

Tressan (La Vergne de) (H.-A.-G.) ej^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Treuille (A.) ^.
Trézéguet (J.) ej^ Président de Chambre Honoraire à la Cour d'Appel de

Pau.
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Tribié (S.-F.) ^ Chef de Bataillon du Génie.

Trillot (E.-L.) O. ^ Capitaine de Frégate.

Trinité-Schillemans (E.-P.-F.) ^ Capitaine.

Triozon (J.-C.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie Territoriale.

Tripier (L.-R.) ^^.

Tristan (comte de) (E.-F.-M.) O. ^^ Colonel d'Artillerie.

Trochon (J.-P.) ê Ancien Volontaire aux Francs-Tireurs 1870-71, Capitaine

d'Infanterie Territoriale.

Troismaison (A.-C.) o. ^ Chef de Bataillon.

Tronjolly (P.-Y.-J. de) (de Coatgourden, né Chevalier Breton) ^ Directeur

Honoraire des Douanes.

Troubat (A.) ^ Usinier, Membre du Conseil Supérieur du Travail.

Trouilly (J.-V.) ê Ancien Adjudant de la Justice Militaire.

Troupel (J.-B.) O. ^ ê Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

Troussard (A.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Troy (E.) '^ Médecin Major de i^ Classe.

Truc (F.-J.-B.) ^ ê Ancien Premier Maître de Timonerie.

TuiTE (Fabret de) (H.-L.) O. ^ Ancien Préfet.

Turbet (L.-F.-N.) ^ Capitaine.

TuRENNE (comte de) (Louis) ^ Officier de Cavalerie.

Turenne d'Ayrac (marquis de) (E.-G.) O. ^ Lieutenant de Vaisseau.

TuRNEYSSEN (Emile) ^ Secrétaire Général de l'Exploitation de l'Exposition

Universelle de 1889.

TuROT (P.) C. ^ Général de Brigade.

TuROT (H.-E.) ^ ê) Ancien Maréchal des Logis Chef de Gendarmerie.

Tyssandier d'Escous O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

u
Uhrich (A.) ^ Ex-Capitaine d' Etat-Major.

Urdy (F.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

UssEL (bar(Mi d') (M.-P.) ^ Officier d'Infanterie.

V

Vabre (L.-J.-F.) O. ^ Ancien Colonel de la Garde Nationale de la Seine,

Commandant Militaire de l'Hôtel de Ville de Paris.

Vacher (L.) ê Ancien Sous-Officier d'Infanterie, ancien Gendarme.

Vacquier (J.-V.-H.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Vagner (H.) ^ Surveillant Principal des Colonies.

Vaillant (P.) ^ Capitaine.

Vaissière (B.-M.-E. de) ^ Ancim Sous-Préfet.

i3
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Valadon (R.) ^.
Valantin ^ Commandant.
Valat (L.-A.-A.) O. ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Valat (J.-S.-H.) C. ^ Capitaine de Vaisseau.

Valbreuze (de) (L.) O. ^ Ancien Chef de Bureau au Ministère de l'Intérieur.

Valdéjo (Ch.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Valentin (J.) ^ è Officier d'Administration Principal.

Valentini (P.-J.) ^ Capitaine.

Valéry (L.) C. ^ Contre-Amiral.

Valessie (A.-G.) c. ^ Général de Brigade,

Valessie (J.) c. ^ Capitaine de Vaisseau.

Valet (J.-C.) O. ^ Sous-Intendant Militaire de i''* Classe.

Valette (J.-P.-A.) ^ Capitaine.

Valframbert (C.) ^ Avocat à la Cour d'Appel de Paris, ancien Commandant
de Mobiles.

Valicourt (L.-M.-E.-G. de) ^ Médecin Major de i'^ Classe de Territoriale.

Valicourt (de) (G.-E.-E.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Valin (P.-J.) 4t Capitaine d'Artillene.

Vallantin (E.) c. ^ Colonel.

Vallat (M.-H.) C. ^ Colonel.

Vallée (A.) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale, ancien Capitaine de Mo-

biles.

Vallée ê Ancien Sous-Officier.

Vallée (A.) ê Employé d'Assurances, ancien Maréchal des Logis de Gendar-

merie.

Valliccioni (D.) ê Ancien Soldat d'Infanterie.

Vallin (de) (A. -A.) =^ Chef d'Escadron d'Etat-Major.

Vallon (A.) ^ Industriel.

Vallons (des) (E.) ^ Capitaine.

Valluaud (E.) ^ Notaire, Ancien Maire de Saint-Yrieix.

Valroger (de) (L.) e^ Ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil

d'Etat et à la Cour de Cassation.

Vandal (comte Albert) ^ de l'Académie Française.

Vandière de Vitrac (P.-E. de) ^ Capitaine de Cavalerie.

Vanel (J.) ^ Capitaine.

Vangeon (A.) ê Journalier, ancien Militaire.

Vanier (G.-E.-M.) ^ Conseiller Honoraire de la Cour d'Appel de Paris,

ancien Franc-Tireur de Normandie.

Vanssay (vicomte R. de) ^ Capitaine de Cavalerie.

Van-Wetter (A.) ^ Capitaine d'Infanterie de Marine.

Vapereau (Charles) O. ^.
Vaquieres (Roy de) (F.-C.-E.) C. ej^ Général de Brigade.

Varache (Jean) O. ^^ è Lieutenant- Colonel de l'Armée Territoriale.

Varenne (Lajeunesse de) (C.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

Varigault (L.-A.) o. ^ Lieutenant-Colonel.

Varigault (M.-G.) c. "^ Général de Brigade.

Varin (A.) ^ Capitaine d'Artillerie.

Variot (G.-F.-J.) "^ Médecin de l'Hôpital des Enfants Malades.

Varroquier (C.) C. ^ Colonel de Cavalerie.

Vassal (A.-E.) ^ Inspecteur Divisionnaire.
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Vasseur (A.) ^ Capitaine.

Vastarac O. ^î^.

Vastelier du Parc ^ Ancien Sous-Préfet.

Vathaire (V. de) ^ Commandant.
Vaton (A.-A.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

Vaublanc (de) (A.-M.-M. Viénot) "^ Capitaine de Territoriale.

Vauclair (J.) ê Employé, ancien Sergent-Major d'Infanterie.

Vaudein ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Vaudel (J.-A.) e^ Capitaine.

Vaudois (F.-E.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Vaudeville (L.-D.) e^ Commandant.
Vaudrey (B.-H.) O. ^ Chef de Bataillon.

Vaujuas Langan (vicomte de) (L.) "^i Capitaine des Mobiles de la Mayenne.

Vaulgrenant (de) (A.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de

Corps d'Armée.

Vaulogé (Picot de) (J.) ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Vaulserre (M.-M.-A.-A.) (de Corbel Corbeau, comte de) ^ Lieutenant- Colo-

nel de Cavalerie.

Vautherin (R.-J.-A.) ^ Ingénieur Civil, Chef de Bataillon du Génie Terri-

torial.

Vautrain (H.-B.-C.) ^ Commandant.
Vautrin (J.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Vayson (J.-A.) ^ Industriel, Vice-Consul des Pays-Bas,, ancien Président du
Tribunal de Commerce et de la Chambre de Commerce d'Amiens.

Vauréal (P. de) =^ Administrateur Général des Phares de l'Empire Ottoman.

VÉBER (P.) ^ Chef de Bataillon dTnfanterie.

Vedeaux (P.) C. ^ Général de Brigade.

Vedel (L.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Védrine (H.-M.-A.) ê Officier de Cavalerie de Réserve.

Vedym ^ Capitaine dTnfanterie.

Veillon (A.) ^ Médecin Principal de la Marine.

Veillon (M.-A.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Veisaz (J.-H.) ^ Ancien Secrétaire Général de la Préfecture de la Seine-

Inférieure.

Velna (Perruche de) ^ Conseiller à la Cour d'Appel de Besançon.

Vendois (V.-J.) "^ Officier d'Administration Principal des Subsistances Mili-

taires.

VÊNE (A.-A.-E.-M.-P.-H.) ^ Chef de Bataillon de l'Armée Territoriale,

ancien Capitaine de Mobiles.

Venter (J.) ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Venturini (J.-F.) ^ Courtier de la Bourse du Commerce de Paris, ancien

Militaire.

Vezain (J.-G.) o. ^ Chef de Bataillon.

Verchère (A.) O. ^ Colonel d'Artillerie.

Verdet (E.-G.) ^ Président Honoraire de la Chambre de Commerce d'Avi-

gnon, ancien Président du Tribunal de Commerce d'Avignon, ancien

Conseiller Général de la Drôme.

Verdier (C.) ê Ancien Adjudant.

Verdière (E.-A. de) G. O. ^ Général de Division.

Verdin (L.) '^ Ancien Contrôleur d'Armes Principal.
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Verdouck (S.-A.-F.) e^ Officier d'Administration.

Vergennes (Gravier de) (H.-J.-P.) C. "^ Général de Brigade.

Verguin (A.) "^ Ancien Officier, ancien Receveur des Finances.

Veriieyde ^ Officier d'Administration de i"^ Classe.

Verhinde ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

Verne (Jules) O. ^ Homme de Lettres.

Verneuil (Huard de) (A.) ^ Officier d'Etat-Major.

Vernhes (V.-A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Vernhet ê Ancien Gendarme.

Verniolle de Notis (H.) '^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Véron (H.-P.) O. ^ Chef de Bataillon.

VÉRON (A.-D.-N.) ^ Chef d'Escadrons de Cavalerie Territoriale.

Véron Duverger (E.) O. "^t Lieutenant-Colonel.

Verrières (Buirette de) (R.-M.-F.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

Verrollot (A.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Versigny (C.-L.-E.) ^ Capitaine de Cavalerie.

Vervey (A.-H.) ^ Capitaine de Gendarmerie.

Vesins (Vicomte de Levezou de) (J.-M.-R.) "^ Ancien Officier de Cavalerie.

Vesque (C.-F.) o. ej^ Lieutenant-Colonel.

Vessière (E.-C.) o. "^ Chef de Bataillon, Conseiller d'Arrondissement de

Meurthe-et-Moselle.

Vessillier (F.-A.-G.) ^ Capitaine.

Vesvrotte (vicomte Richard de) (H.-G.-M.) ^ Capitaine d'Infanterie démis-

sionnaire.

Veyrinas (de) (J.-H.) ê Ancien Militaire.

Vezain (G.-H.-J.) ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.

Vezain-(L.) o. ^ Chef d'Escadrons.

VÉziNEAU (F.-J.) e^ ê Ancien Garde Principal de i'"® Classe d'Artillerie.

ViAL (F.) ^ ê Ancien Portier Consigne de i"* Classe.

ViAL (L.-E.-E.) ^ Pharmacien Chimiste.

ViAL (P.-F.-A.) O. -^ Capitaine de Frégate, ancien Résident Supérieur au

Tonkin.

ViALAR (de) (H.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

ViALARD (A.-J.) ê Ancien Sous-Officier, ancien Chef de Musique Militaire.

ViALLA (A.-G.-E.) O. e^ Colonel.

ViANSSON (L.-E.) ^ Ancien Maire de Plappeville.

ViATTE (H.-M.-X.-L.) e^ Ancien Receveur des Finances.

ViAU (P.) ^ Ancien Capitaine, Administrateur de la Banque de France.

VicEL O. ^{î Capitaine de Vaisseau.

VroAL (P.-H.-M.-A.-T.) e^ Commandant Major.

Vidal (B.) ^ Commissaire de la Marine.

Vidal (J.-P.) O. ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Vidal (P.-L.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie de Marine, Agent Bibliothé-

caire de l'Institut Egyptien.

Vidal (J.-J.-P.-L.) ^ Médecin Major de i'"^ Classe.

Vidal O. ^ Chef d'Escadron de Gendarmerie.
Vidal (M.-J.-R.) ^ ê Officier d'Administration de i'^ Classe.

ViDÉMONT (J.-H.) ^ è Officier d'Artillerie.

ViDON (E.-J.-J.) ê Juge au Tribunal de Commerce d'Annonay.
ViEL (G.-C.) O. ^ Commandant d'Infanterie.
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ViENNEY (L.) e^ Capitaine de Cavalerie.

Viennois (L.-A.) ^ Docteur en Médecine, Lauréat de l'Institut de France,

Attaché à l'Ambulance Lyonnaise (Professeur Ollier).

ViGAROUS (H.-H.-J.-M.) ^ Chef de Bataillon.

ViGEANT (A.) ^ Maître d'Armes, Vice-Président Honoraire de rAcadémie

d'Armes.

ViGiER (J.-E.) e^ ê Négociant à Djibouti.

ViGiER (Touzet du) "^ Chef d'Escadrons de Cavalerie.

ViGNAND (J.-F.) ê Ancien Sous-Officier de Gendarmerie.

ViGNiÈRES (de) ^ Capitaine de Cavalerie.

ViGNOLLE (L. de) ^ Chef de Bataillon.

Vignot (J.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

ViGOUROUx (E.-A. de) (d'Arvieu) ^ Capitaine de Cavalerie.

ViGOUROUX (R.-G.-M.) ^ Médecin en Chef de l'Institut Municipal d'Electro-

thérapie de la Salpêtrière.

ViLETTE ^ ê Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

Villa (E.-B.-N.) ^ Chef de Bataillon.

ViLLAiN (L.-R.-E.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant du

9® Corps d'Armée.

ViLLAiNE (F. de) ^ Ingénieur Civil des Mines.

ViLLARD (N. de) ^ Commissaire en Chef de la Marine.

ViLLARD (P,-M.-E.) ^ Président de Chambre Honoraire à la Cour d'Appel de

Nancy.

ViLLARS (de) (P.-L.-M.-C.) ^ Colonel de Cavalerie.

ViLLARS (A. de) O. ^ Commandant.
ViLLATE Lafontaine (F.-E.) ^ Ancien Percepteur.

ViLLAUME ej^ Capitaine.

Ville (de) (A.-C.-P.) C. ^ Général de Division.

Ville de Quincy (comte de) (G.-M-C.) ^ Consul Général.

Ville de Quincy (vicomte de) (A.) ^ Officier démissionnaire.

Villebois-Mareuil (R.-F. comte de) ^ Ancien Lieutenant de Mobiles, Con-

seiller d'Arrondissement.

ViLLEGONTiER (comtc Gérard de la) ^ Ancien Sénateur d'IIle-et-Vilaine.

ViLLEMAiNE (J.) O. ^ Capitaine en Retraite, Chef d'Escadrons de Cavalerie

Territoriale.

ViLLEMiN (F.-V.) ^ Capitaine.

Villeneuve (P.-L.-R.-R. comte de) ^ Officier de Cavalerie.

Villeneuve (H.-L. de) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Villeneuve Bargémont (comte de) (M.-J.-E.-J.) "^ Lieutenant de Vaisseau

démissionnaire.

Villeperdrix (de Plantin de) (M.-B.-R.) "^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Villepin (de) (P.) e^ Chef de Bataillon d'Infanterie Territoriale.

ViLLERS (L.-M.-F. de) "^ Colonel de Cavalerie.

Villette (L.) g. o. ej^ Général de Division.

ViLLiAME (J.-B.-D.) ^ Capitaine.

Villiers (R.-M. de) ^ Capitaine.

ViLLOT (E.-C.-E.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Vilmarest (baron de) ê Ancien Sous-Officier aux Volontaires de l'Ouest.

Vilmette (C.-V.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de Corps

d'Armée.
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ViNCENDON (J.) G. C. ^ Général de Division.

Vincent (E.) e^ Capitaine.

Vincent (C.-A.-A.-L.) e^ Capitaine.

Vincent (L.-N.) ^ Capitaine.

Vincent (F.) ^ Ancien Chef de Musique de i""^ Classe.

Vincent (J.) ^ ê> Ancien Adjudant Principal.

Vincent (L.) ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Vincent (J.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Vincentelli (D.-T.-A.) ^ Officier d'Administration de i"' Classe de l'Inten-

dance.

ViNCENTi (F.) è Ancien Maréchal des Logis de Gendarmerie.

ViNCiGUERRA (C.-F.) §) Ancien Gendarme.

ViNDRY (P.) ^.
Vlnsot e^ Capitaine.

ViNTÉjoux (E.-E.) C. ^ Contrôleur de i""^ Classe de l'Administration de

l'Armée.

ViOLLET-LE-Duc (E.-L.) ^ Ancien Fonctionnaire.

Virât (Gustave) e^ Président de l'Union des Syndicats de la Boulangerie

Française.

ViRiEU (marquis de) (R.-M.-J.) O. "^ Colonel d'Infanterie.

VissAC (J.-P.) "^^ ê Ancien i^"" Maître de Canonnage.

VissAC (H. vicomte de) ^ Capitaine d'Infanterie.

VissiÈRE ^ ê Capitaine.

Vital ^ Lieutenant-Colonel.

ViTALis O. ^ Colonel.

Vitrant (A.-T.) O. ej^ Chef de Bataillon.

ViVAREz (E.-H.) "^ Ingénieur Civil des Mines.

ViVERET (A.) ê Ancien Caporal au i^'' Régiment du Génie.

ViviÈs (H.-R.) O. "^^ Lieutenant-Colonel d'Artillerie de Marine.

VizÉ (V.) ^ Capitaine.

VoGE (J.-J.) ^ Capitaine.

Vogué (Marquis de) (C.-J. Melchior) C. ^ Ambassadeur, Membre de l'Acadé-

mie Française et de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

VoiNOT ^ Capitaine.

VoiZARD (N.) O. ^ Officier d'Administration Principal.

VoLBOUDT (C.-L.-D.) e^ è Ancien Adjoint Principal du Génie de i'"' Classe.

VoLMORANGE ^ Capitaine.

VoRGES (Domet de) (E.-C.-E.) O. ^çe Ministre Plénipotentiaire de i''^ Classe.

VossEUR (V.-P.) G. O. ^ Général de Division, ancien Commandant de Corps
d'Armée.

VouGNY (de) (P. -E.-L.) O. ^^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie de Marine.

VouGY (comte de) O. ^ Ancien Préfet.

VouLLOT (J.) ^ Industriel, Président de la Chambre de Commerce de Reims.
VoYÉ (E.-J.) ^ Colonel d'Infanterie.

VuARNET (M.) ê Ancien Adjudant de la Garde Républicaine.

VuiLLAUME (E.) ^^ Manufacturier.

VuiLLEMENOT (A.-A.-A.) C. ^ Général de Brigade.

VuiLLEMiN (G.-H.-F.) ^ Ingénieur Civil des Mines, Chef d'Escadron d'Artil-

lerie Territoriale.
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VuiLLEMiN (J.-E.) ^ Médecin Major de i'^ Classe.

VuiLLERMOz ^ Lieutenant.

VuiLLOT (E.-F.-N.) ej^ Capitaine.

w
Wachet (L.-A.) ^ Officier Supérieur.

Wachi (P.) O. ^ Lieutenant-Colonel d'Infanterie.

Wackernie (E.-B.-J.) ^ Capitaine.

Waddington (Charles) O. ^ Membre de l'Institut, Professeur Honoraire à la

Faculté des Lettres.

Wagner (J.-E.) ^ Vétérinaire en i^'".

Wagner "^ Surveillant Principal des Colonies.

Wagner (A.-0.) ^ Capitaine.

Waille (C.-A.-A.) ^.
Waiss (J.-F.) ^ Capitaine.

Walbert (A.-F.) ^ ê Ancien Adjudant d'Infanterie.

Waldmann (J.-B.) ^ Directeur des Contributions Indirectes.

Waldner (comte de) ^ Ancien Officier des Mobiles du Bas-Rhin, Secrétaire

d'Ambassade.

Wallet (H.) ^ Chef de Bataillon d'Infanterie Teritoriale.

Walon o. ^ Lieutenant-Colonel.

Walthier (A.) ^.
Wambergue (E.) O. ^ Colonel..

Warion (H.-P.-C.) ^ Médecin Major de i"^ Classe.

Warnet (C.-L.) g. C. e^ ê Général de Division, Ancien Membre du Conseil

supérieur de la Guerre.

Wattebled (P.-A.) ej^ Chef de Bataillon d'Infanterie.

Watteville de Grabe (baron de) (L.-O.) ^ Ancien Inspecteur Général des

Services Administratifs du Ministère de l'Intérieur

Wattringue (J.-A.) C. ^ Colonel d'Infanterie.

Weiss (J.) ê Chaisier.

Weisse (M.-E.) O. ^ Chef d'Escadron d'Artillerie.

Weisse (F.) ^ Chef de Bureau Honoraire de la Préfecture de la Seine.

Weisse (E.) O. ^ Chef d'Escadrons.

Well (F.-E.) ^ Ancien Sous-Chef de Bureau de l'Administration Centrale de

la Marine.

Welter (L.-M.-A.) ^ Sous-Intendant Militaire de 2^ Classe.

Wendling (G.-A.) ^ Capitaine.

Werth (J.-T.) ^ Ingénieur des Arts et Manufactures.

Wery (L.) é Ancien Adjudant d'Infanterie de Marine.

West (P.-J.) O. e^ Capitaine de Frégate.

Weyer (F.) "^ Capitaine.

Weyer (Gustave) O. ^ Ancien Trésorier-Payeur Général.

Weyrich (A.) ê Représentant de Commerce, ancien Sous-Officier.

Whaley (G.) ^.
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WiART (F.) O. ^ Maire de Dury, Vétérinaire Inspecteur de l'Armée.

WiBROTTE (C.-F.) o. ^ Chef de Bataillon.

WiÈsE (C.-C.) O. ^ Lieutenant-Colonel.

WiGGiSHOFF (J.-C.) ^ Manufacturier, ancien Maire du i8^ Arrondissement de

Paris.

WiLHELM (J.-E.-A.) ^ Sous-Directeur Honoraire au Ministère de la Marine.

WiLLiAMSON (E.) ^ Expert près la Cour d'Appel et le Tribunal Civil de Paris,

ancien Administrateur du Mobilier National.

WiLLiGENS (J.-G.) O. ^ Médecin Principal de i""^ Classe.

WiLLMAN (A.-E.) ^ Capitaine.

WiLLOx (A.-D.) O. ^ Chef de Bataillon.

WiLMET (J.-B.-U.) O. "^ Colonel.

WiLEOis (H.) ^ Chef de Bataillon Territorial.

WoiRHAYE ^ Médecin Major de i*"® Classe.

WoLF (F.-S.-A.) O. ^ Lieutenant-Colonel de Cavalerie.

WoLFF (F.-H.) O. ^ Chef de Bataillon, ancien Commandant Supérieur de

Cercle en Algérie.

Wolf-Oberlin (L.-G.) e^ Chef d'Escadrons.

WORMS (Lucien) ej^.

WouiLT (de) (F. -F.) ^ Capitaine d'Infanterie Territoriale.

WuiDMANN C. ^ Colonel du Génie.

WuNENBURGER (H.-L.) O. ^ Officier d'Administration Principal.

WuRGLER (A.-L.) ^ Ingénieur, ancien Professeur d'Exploitation des Mines,

ancien Membre du Conseil de Perfectionnement de l'Ecole Centrale.

Y
Ygouf (C.-A.-F.) ej^ Capitaine.

YvAN (P.-G.-F.) "^ Capitaine.

YvER (P.-H.) ^ Directeur des Contributions Directes.

YvER (J.-F.-G.) ^ Ancien Officier des Mobiles de la Seine.

YvERT (L.-A.) "^ Médecin Principal de l'Armée.

Zabé (J.-B.) ^ Adjoint Principal.

Zachrès (A.) ^ Ancien Sous-Officier.

Zang ê Ancien Chef Armurier.

ZÉDÉ (C.-J.) G. O. ^< Général de Division, ancien Membre du Conseil Supérieur

de la Guerre.

Zeller (C.-M.) "^ Officier d'Administration de i" Classe.

Zeni (J.-S.) C. e^ Colonel d'Infanterie.
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•

Zentz d'Alnois (L.-A.) G. O. ^ Géaiéral de Division, Ancien Commandant
de Corps d'Armée.

ZiÉGER (C.-D.) ^ Capitaine démissionnaire.

ZiEGLER (G.) ^ Capitaine.

ZoEGGER (E.-D.) C. ^ Général de Division.

ZoPFMANN (L. de G.) ^ Ingénieur Honoraire des Chemins de fer de l'Est.

ZuRLiNDEN (S.-A.-F.-Thomas) G. O. ^ Général de Division, ancien Ministre de

la Guerre.
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